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Tous les trois ans, EnviroCompétences dresse un portrait du
marché du travail dans son secteur d’activité. Celui-ci aborde des
sujets comme la masse salariale, les défis de recrutement, le niveau
de syndicalisation des entreprises et l’embauche de main-d’œuvre
immigrante, pour ne nommer que ceux-là. En 2017, l’organisation
lance la troisième édition de son diagnostic de l’industrie.
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ai le bonheur et le privilège d’entraîner une
équipe de hockey mineur depuis sept ans.
J’ai toujours aimé ce sport et je le pratique

encore avec beaucoup de passion. Mais si je
m’implique auprès des jeunes, c’est d’abord et avant
tout pour m’assurer que fiston et ses compagnons
peuvent compter sur un entourage qui les fera
progresser en tant qu’êtres humains et futurs citoyens,
bien plus qu’en tant que futurs membres des
Canadiens.

Or, cet hiver, à l’occasion d’un tournoi disputé dans la région de Montréal, une situation
a retenu mon attention et j’aimerais la partager avec vous. Nous avions déjà affronté
la puissante équipe qui nous faisait face et nous étions conscients que nos chances
de victoire étaient très minces. Nous avons néanmoins préparé nos joueurs avec
enthousiasme en soulignant que nous avions confiance en eux et en leur rappelant
qu’ils pouvaient y arriver s’ils y mettaient tous du cœur.

La partie s’est déroulée à vive allure et après deux périodes, le score était de
2 contre 2. Grâce à un effort sans compromis, notre équipe a réussi à maintenir
la pression. Puis, peu de temps avant la fin de la troisième période, tout s’est
effondré. En quelques secondes, les yeux des joueurs sur le banc sont passés de
concentrés et grand ouverts à rougis et larmoyants. Ils venaient de se faire éliminer.

Le retour dans le vestiaire ne s’est pas fait dans la joie et l’harmonie. Des pleurs,
des bâtons qui ont pris quelques coups et beaucoup de têtes basses. C’était le
cas du moins jusqu’à ce qu’entre une bénévole du tournoi avec un cabaret de bouteilles
d’eau. Les jeunes s’y sont précipités. Les visages instantanément illuminés, alors
qu’ils venaient de vivre une vive déception quelques minutes auparavant, nous ont
laissés, mes collègues et moi, complètement pantois. 

D’une part, comment se fait-il que la bouteille d’eau ait un attrait si fort auprès des
enfants ? D’autre part, est-ce le bon exemple à donner aux jeunes de la part d’une
organisation que d’offrir des bouteilles à remplissage unique ? Comprenez-moi bien,
il n’est pas question de pointer du doigt les bénévoles qui ont mis sur pied le tournoi
en plus d’y consacrer les heures nécessaires à son bon fonctionnement. Ces pères
et mères de famille n’avaient que de bonnes intentions en offrant les bouteilles d’eau.
De plus, soyons honnêtes, lorsque vous êtes réduits à donner de l’eau en cadeau à
de jeunes hockeyeurs à la fin du tournoi, c’est que votre budget doit être bien mince…

Par contre, cette anecdote illustre fort bien le défi auquel font face les municipalités.
Alors qu’elles tentent par tous les moyens de favoriser l’économie d’eau potable en
pratiquant une saine gestion, les citoyens se font tirer l’oreille. Comment pourrait-il
en être autrement si l’eau du robinet n’a pas de valeur aux yeux de ces derniers? 
Une chose est certaine : pour mes petits Radulov, la bouteille d’eau avait une grande
valeur. En somme, le défi est de rendre l’eau produite par les municipalités aussi sexy
qu’une bouteille d’eau. Bonne chance…

Pourquoi tête-bêche?
Vous aurez remarqué que la présente édition de votre magazine SOURCE a été
jumelée en format tête-bêche avec le magazine 3Rve, qui porte sur la gestion des
matières résiduelles. Puisque les deux magazines sont distribués à l’occasion du
salon Américana 2017, nous souhaitons profiter de l’occasion pour vous permettre
de découvrir cette autre source d’information environnementale. De plus, certains d’entre
vous prendront plaisir à lire l’entrevue avec Mme Nathalie Drapeau, personnalité très
connue dans le secteur de l’eau, qui a fait le saut dans la gestion des matières
résiduelles il y a quelques années déjà.

En terminant, les magazines SOURCE et 3Rve tiennent à souligner le vingtième
anniversaire d’EnviroCompétences. L’organisme publiera d’ailleurs dans les prochains
jours son troisième diagnostic sur le marché du travail de l’environnement. Nous vous
invitons à en consulter les grandes lignes en primeur dans ce numéro. n

SEXY COMME UNE BOUTEILLE D’EAUÉDITORIAL

Ce texte vous fait réagir ? Faites-nous part de vos commentaires en écrivant à info@maya.cc

adumouche l@maya .cc
André Dumouchel 

J’
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L’INDUSTRIE DE L’ENVIRONNEMENT N’EST PAS À L’ABRI DE LA PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE QUI TOUCHE ACTUELLEMENT

BEAUCOUP DE SECTEURS D’ACTIVITÉ. DÉPARTS MASSIFS À LA RETRAITE, DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT, TRANSFERT DES

CONNAISSANCES ET BESOINS DE FORMATION : LES EMPLOYEURS DU DOMAINE CONNAISSENT BIEN CES ENJEUX. LA SITUATION

EST D’AUTANT PLUS PROBLÉMATIQUE QUE 60 % DES ORGANISATIONS DU SECTEUR SONT DES PME. EN RAISON DE

LEUR PETITE TAILLE, CELLES-CI VIVENT DE FAÇON PARTICULIÈREMENT MARQUÉE TOUT MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE.

OR, UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF QUI FÊTE AUJOURD’HUI SES VINGT ANS SE SPÉCIALISE JUSTEMENT DANS LE

DÉVELOPPEMENT ET LA FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT. LE COMITÉ SECTORIEL DE

MAIN-D’ŒUVRE ENVIROCOMPÉTENCES GUIDE LES EMPLOYEURS EN MATIÈRE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES,
EN PLUS D’OUTILLER LES TRAVAILLEURS ET LES CHERCHEURS D’EMPLOI. L’ORGANISATION OFFRE UNE QUARANTAINE DE

FORMATIONS SUBVENTIONNÉES DANS DES SECTEURS SPÉCIALISÉS, DES OUTILS FAVORISANT LE MAILLAGE POUR DES

MÉTIERS CIBLÉS, DE L’INFORMATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT AINSI QUE LA GESTION DU SEUL

SITE DE RECHERCHE D’EMPLOI DÉDIÉ AU SECTEUR : ENVIROEMPLOIS.

COMMENT ENVIROCOMPÉTENCES PEUT-IL VOUS ACCOMPAGNER ? LE MAGAZINE SOURCE DRESSE UN PORTRAIT D’UNE

VÉRITABLE INSTITUTION DANS LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU QUÉBEC.

Reportage réalisé par Sarah Drolet-Laflamme et André Dumouchel

REPORTAGE 
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20 ans à soutenir la main-d’œuvre du secteur
EnviroCompétences : 



VOICI QUELQUES FAITS SAILLANTS DE CE RAPPORT :

l La présence d’un service des ressources humaines reste
essentiellement l’apanage des entreprises de plus de 
50 employés : 77,8 % des entreprises de cette taille en ont un.

l Ces difficultés entraînent une surcharge de travail chez le
personnel en poste et une augmentation du temps
supplémentaire, ce qui a bien sûr un impact sur la rétention
de la main-d’œuvre.

l La grande majorité des entreprises existent depuis déjà plus
de dix ans.

l La plupart (61 %) des entreprises participantes disent
recourir à des travailleurs à temps partiel dans le cadre de
leurs activités.

l Le domaine d’intervention relatif à l’eau est le plus présent
chez les répondants des entreprises œuvrant dans la filière
environnementale : 38,6 % d’entre elles s’y retrouvent.
Suivent les services-conseils et laboratoires (30,5 %), les
organismes en environnement (27,3 %) et enfin les
entreprises agissant dans le domaine des matières
résiduelles et dangereuses (26,9 %).

Le diagnostic : 

Tous les trois ans, EnviroCompétences dresse un portrait du marché du travail dans son secteur d’activité. Celui-ci aborde des sujets
comme la masse salariale, les défis de recrutement, le niveau de syndicalisation des entreprises et l’embauche de main-d’œuvre
immigrante, pour ne nommer que ceux-là. En 2017, l’organisation lance la troisième édition de son diagnostic de l’industrie.

DES ENTREPRISES AFFIRMENT AVOIR
DES DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT
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REPORTAGE 

Même si EnviroCompétences est présent dans le secteur
environnemental depuis vingt ans, beaucoup ignorent encore
l’ensemble des services qu’offre l’organisme, un des 29 comités
sectoriels de main-d’œuvre (CSMO) du Québec.

Les CSMO sont des organismes autonomes qui existent en vertu de la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. On les
retrouve dans des domaines variés, dont l’aménagement forestier, l’aérospatiale, la
production agricole, les pêches maritimes et bien sûr l’environnement. Chaque CSMO est
adapté à son secteur d’activité et le connaît en profondeur. Le conseil d’administration
d’EnviroCompétences est d’ailleurs coprésidé par des représentants d’employeurs et de
travailleurs du secteur, et ses membres sont des acteurs clés de l’industrie.

Qu’est-ce qu’un CSMO? 

?
Air et changements climatiques 

Conciergerie l Eau l Énergies
renouvelables et efficacité

énergétique l Matières dangereuses
et résiduelles l Restauration après

sinistre l Services-conseils et 
laboratoires l Sols

LES SOUS-SECTEURS DANS
LESQUELS S’IMPLIQUE
ENVIROCOMPÉTENCES

32%
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L’intérêt d’une formation réside évidemment dans sa pertinence sur le terrain. À l’écoute du domaine, EnviroCompétences conçoit ses
formations en étroite collaboration avec les entreprises et en réponse aux besoins exprimés par celles-ci. Elles sont réparties en deux
domaines : les formations techniques et celles qui touchent la gestion des ressources humaines. 

Les associations environnementales contribuent également à
cibler des lacunes dans les compétences des travailleurs.
EnviroCompétences travaille de concert avec la majorité d'entre
elles. Cette collaboration est gagnante pour tout le monde.

Des formations 
conçues sur mesure

d’EnviroCompétences 

Les multiples avantages

du recours à l’expertise 

POUR LES
TRAVAILLEURS

40 sujets couverts Découverte de
nouveaux métiers

Reconnaissance officielle
par le ministère du Travail,
de l'Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS)

Elles affinent l’expertise
technique

Les outils sont regroupés
au même endroit

Valorisation du métier par
l’adhésion à un programme
fait spécialement pour eux

Aide à se faire connaître
des professionnels du
secteur et à découvrir des
entreprises

Accès à plusieurs offres
d’emploi en environnement
en un seul endroit

Les formations Informations sur le
marché du travail

Programme
d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT)

EnviroEmplois

POUR LES
EMPLOYEURS

Elles sont peu
coûteuses

Diagnostic de l’état du
marché du travail

Les outils sont regroupés
au même endroit

Formations à même les
activités quotidiennes

Certaines formations
portent sur la gestion
des RH

Diminution des coûts de
production et de services

Accès à une banque de
candidats spécialisés en
environnement

Accélère le processus
d'embauche de main-
d’œuvre qualifiée

L’organisme tient à l’accessibilité de ses services, et ses
formations sont admissibles à la Loi favorisant le
développement et la reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre (communément appelée la « Loi du 1 % »).

LE SAVIEZ- 
VOUS?

DES FORMATIONS 
QUI RAPPORTENT

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, LA BIOMÉTHANISATION, L’ÉCOGESTION
ET LA GESTION EFFICACE DES BÂTIMENTS SONT QUELQUES-UNS
DES SUJETS ABORDÉS DANS LES FORMATIONS OFFERTES.

LE SAVIEZ- 
VOUS?



Votre référence en produits 
d'assainissement autonome

Réseau de collecte alternatif pour les eaux usées

MEI Assainissement vous offre une gamme complète 
de produits et services pour l'assainissement autonome

Soutien technique et optimisation de projet

Fosse septique et poste de pompage assemblé en usine

Système de distribution sous faible pression (SDSFP)

Filtre granulaire intermittent à recirculation (FGIR)

Service d'entretien, de réparation et de suivi

Système modulable permettant de relier, 
au réseau sanitaire, un secteur résidentiel 
sur plusieurs kilomètres en nécessitant très 
peu d’investissements en infrastructures.

Offre l’opportunité de développer de 
nouveaux réseaux pour les endroits 
exigeants comme les contours de lacs 
et les régions montagneuses.

L’unité de pompage assure un traitement 
primaire des eaux usées et diminue 
la charge à la filière de traitement.

www.meiassainissement.com


REPORTAGE 

Le prix Cœur Vert est remis à des acteurs de
l’industrie de l’environnement et du développement
durable qui se sont illustrés par leur gestion exemplaire
des ressources humaines. Cette reconnaissance est
décernée chaque année au Gala EnviroLys du Conseil
des entreprises en technologies environnementales du
Québec (CETEQ) ainsi qu’à la Cérémonie des
Distinctions de Réseau Environnement.
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Abonnez-vous 
dès maintenant 

au magazine SOURCE,
c'est gratuit !

magazinesource.cc 
info@magazinesource.cc

EnviroCompétences lance ce printemps la toute première enquête salariale en environnement. Dans le
cadre d’une grande consultation, les entreprises seront invitées à fournir des renseignements qui
alimenteront ce bilan. Pour participer, communiquez avec Stéphanie Trudelle, directrice de la formation,
à l’adresse stephanie.trudelle@envirocompetences.org.

Recruter les bons candidats, intégrer les nouveaux travailleurs, retenir la main-d’œuvre,
élaborer une planification stratégique des ressources humaines : ce sont là des aptitudes
qui s’apprennent. Afin d’outiller les entreprises en environnement, EnviroCompétences a
créé un Guide de gestion des ressources humaines pour PME. Il s’agit d’un ouvrage
complet contenant 108 outils pratiques, prêts à être adaptés à votre réalité. Un document
essentiel à votre gestion !

UN GUIDE PROPRE À LA GESTION 
DES RH EN ENVIRONNEMENT : 
à vous procurer dès aujourd’hui !

VISIONNEZ

LE REPORTAGE

Visionnez cette vidéo 
sur notre chaîne YouTube à

www.YouTube.com/MAYAproductionvideo

FAITES-VOUS ENTENDRE !

www.magazinesource.cc
mailto:info@magazinesource.cc
https://youtu.be/i-WSwuqyKa4


Transformez vos déchets en énergie 
avec la technologie de Digestion 
Anaérobie Avancée

Marque déposée de General Electric Company. 
Enregistrée dans un ou plusieurs pays.

Brault Maxtech Inc
525 Notre-Dame, 2nd Floor
Saint-Lambert (Quebec) J4P 2K6
Tel: 450-904-1824
Fax: 514-221-4122

info@braultmaxtech.com
Web Site: www.braultmaxtech.com

Nicolas Minel
Vice-président
Tel: 450-904-1824, ext. 106
Fax: 514-221-4122
Cell: 514-915-1824

nicolas.minel@braultmaxtech.com

GE Power 
Water & Process Technologies
Ontario: 905-465-3030

Les systèmes de traitement Monsal* de GE permettent 
la digestion anaérobie avancée des boues municipales 
et des matières résiduelles organiques.
•  L’optimisation des consommations énergétiques maximise les rendements du système 

et sa performance

dans les digesteurs

• Utilisation d’échangeurs de chaleur intelligents conçus pour des boues épaisses

•  Emploi de la technologie de pasteurisation à l’avant-garde pour produire des boues 
hygiénisées (Classe A)

le biogaz en énergie

Consultez www.ge.com/water ou contactez notre représentant régional, Brault Maxtech 
Inc., pour procurer à votre communauté les technologies avancées de GE.
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nviron 80 % des municipalités québécoises ayant un réseau de distribution
d’eau produisent un bilan d’eau annuel. Celui-ci permet d’évaluer les
indicateurs de performance de la municipalité pour la saine gestion de

l’eau et de déterminer les actions les plus pertinentes en la matière. Parmi ces
actions, on constate que la recherche de fuites a été mise en place sur les
trois quarts du réseau québécois et qu’environ 10 000 fuites sont réparées
annuellement 1. Parmi les quatre indicateurs de pertes d’eau utilisés dans le
cadre de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, quels sont les
indicateurs de performance les mieux adaptés pour faire un suivi de l’évolution
des pertes d’un réseau au fil du temps et pour la comparaison entre les réseaux
de distribution d’eau municipaux ?

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DE PERTES D’EAU
Le ratio des pertes d’eau exprimées en pourcentage de l’eau distribuée

est l’indicateur le plus simple pour représenter les pertes d’eau. Toutefois, il
présente des défauts majeurs tant pour ce qui est de suivre son évolution que
pour se comparer aux autres réseaux municipaux. En effet, si le volume de
pertes d’eau reste constant, une variation de la quantité d’eau consommée peut
néanmoins influencer l’indicateur. Par exemple, la fermeture d’un usager majeur
dans un réseau municipal augmentera cet indicateur, même si le volume de
fuites demeure le même. Aussi, si deux réseaux ont le même volume de fuites,
l’indicateur de celui qui distribue le moins d’eau sera le plus élevé.

Les pertes d’eau exprimées en mètres cubes par jour par kilomètre
de conduite (m³/d/km) et les pertes d’eau exprimées en litres par
jour par branchement de service (L/d/branch) sont d’excellents indicateurs
pour suivre l’évolution d’un réseau individuel. Toutefois, en ce qui concerne
la comparaison avec les autres réseaux de distribution d’eau, ces indicateurs
comportent des lacunes puisque la densité et la longueur des branchements
de service ne sont pas considérées, alors qu’elles varient d’un réseau à
l’autre. La densité des branchements de service permet en fait de choisir
l’indicateur à privilégier pour suivre l’évolution du réseau. Lorsque le nombre
de branchements par kilomètre est inférieur à 20, on reconnaît généralement
que les volumes de fuites les plus importants ont lieu sur les conduites.
L’utilisation de l’indicateur qui tient compte de la longueur des conduites
est alors recommandée par l’International Water Association (IWA) et
l’American Water Works Association (AWWA). À l’inverse, lorsque la densité
de branchement par kilomètre est égale ou supérieure à 20, les volumes
de fuites les plus importants ont généralement lieu sur les branchements

de service et l’utilisation de l’indicateur qui tient compte du nombre de
branchements de service est donc préférable.

Enfin, on obtient l’indice de fuites dans les infrastructures (IFI) en
comparant les pertes réelles du réseau de distribution aux pertes d’eau
réelles inévitables.

PERTES D’EAU RÉELLES INÉVITABLES 
Les pertes d’eau dues aux fuites sont pratiquement inévitables dans les
réseaux de distribution d’eau potable. Pour un secteur ou un réseau donné,
ce volume minimum de pertes dans les meilleures conditions peut être
calculé grâce à une formule développée par l’IWA. Il est calculé à partir
des estimations moyennes des débits et des durées de fuites
(indétectables, signalées et non signalées) publiées pour les conduites
et les branchements de service en fonction d’une pression de 50 mètres
(490 kPa; 71 psi) 2. Pour leur part, ces estimations sont basées sur les
données de 27 systèmes, accumulées au début des années 1990 dans
vingt pays différents en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique du
Sud et en Amérique du Nord. L’avantage de la formule des pertes
inévitables est qu’elle tient compte de l’ensemble des caractéristiques
propres à chaque réseau de distribution d’eau, soit sa longueur, le nombre
de branchements de service, la longueur totale des branchements de
service du côté des usagers et la pression moyenne au point représentatif
de la zone. À titre d’exemple, pour un réseau de 40 branch/km, avec
une longueur moyenne des branchements du côté des usagers de
5 mètres et une pression moyenne de 50 mètres, les pertes inévitables
sont de 2 750 L/d/km, soit 68,75 L/d/branch ou 2,75 m³/d/km.

Les pertes d’eau exprimées par l’IFI sont la façon la plus reconnue par l’IWA
et l’AWWA de se comparer avec les autres réseaux de distribution d’eau, étant
donné que l’ensemble des caractéristiques propres à chaque réseau est
considéré. D’ailleurs, cet indicateur est utilisé dans une classification internationale
des performances de fuites adoptée par la Banque mondiale. Toutefois, il est
recommandé de présenter les niveaux de pression du réseau lors des
comparaisons, car les pertes d’eau inévitables diminuent lorsque la pression
baisse. Étant donné ce dernier point, cet indicateur est recommandé pour
suivre l’évolution de la situation lorsque les niveaux de pression sont optimisés.

CONCLUSION
D’une part, les indicateurs de pertes d’eau qui tiennent compte de la

longueur des conduites ou du nombre de branchements (selon la densité de
branchement) apparaissent comme les plus simples et les plus appropriés
pour suivre l’évolution des pertes d’eau d’un réseau de distribution. D’autre part,
même si son calcul nécessite de connaître au préalable le niveau de pertes
inévitables, l’IFI se démarque pour une comparaison entre réseaux municipaux.

Les gestionnaires municipaux de réseaux de distribution d’eau qui désirent
connaître leur niveau de pertes inévitables ainsi que des indicateurs de
performance plus avancés sont invités à remplir la feuille Distribution du
Formulaire de l'usage de l'eau potable de la Stratégie. Au besoin,  l'équipe
de la Statégie demeure disponible pour les accompagner dans leur démarche.
Pour en savoir plus sur le sujet, ils peuvent aussi assister à la présentation
d’Americana 2017 et se référer à la section 3.3 du guide L'économie d'eau
potable et les municipalités, qui peut être consulté sur le site Web de
Réseau Environnement. n

1. MAMOT. (2016). Rapport de l ’usage de l ’eau potable 2014. Consulté en l igne :
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/grands_dossiers/strategie_eau/rapport_usage_eau_potable_2014.pdf

2. WLRandA Ltd & ILMSS Ltd. (s.d.) Unavoidable Annual Real Losses & Infrastructure Leakage Index:
How Low Could You Go? Consulté en ligne : http://www.leakssuite.com/concepts/uarl-and-ili/

PERTES D’EAU : QUELS SONT LES MEILLEURS INDICATEURS
DE PERFORMANCE?

Mathieu Laneuville 
Ingénieur 
Ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire 
mathieu.laneuville@mamrot.gouv.qc.ca
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es propriétaires ou les gestionnaires immobiliers doivent se conformer à
un ensemble de normes très strictes pour protéger les réseaux d’eau potable
des bâtiments contre la contamination. Bien que la Régie du bâtiment

du Québec (RBQ) dicte ses exigences en la matière, celles-ci n’en demeurent
pas moins méconnues de certains propriétaires immobiliers, à qui il incombe
pourtant de les faire respecter.

Les municipalités sont doublement concernées par cette réglementation : d’une
part, elles possèdent et gèrent des bâtiments municipaux et, d’autre part, leur
aqueduc municipal est susceptible de subir une contamination due à un bâtiment
à risque sur son territoire.

Le présent article vise à guider les propriétaires de bâtiments qui, une fois
renseignés sur leurs obligations, veulent obtenir un portrait de la situation actuelle
de leurs établissements. Cet article est donc complémentaire aux deux textes
publiés précédemment dans les numéros d’hiver et d’automne 2016 du magazine
Source. Nous vous invitons à les consulter pour en apprendre davantage sur la
réglementation en vigueur et sur les obligations des propriétaires de bâtiments. 

SE FAMILIARISER AVEC LE SUJET
Il est utile de comprendre les phénomènes qui peuvent causer une

contamination de l’eau potable dans les bâtiments. De la littérature sur le sujet
est disponible sur le Web, notamment sur le site de la RBQ. Ainsi, vous
apprendrez que ce sont les raccordements croisés présents sur les réseaux
d’eau domestique, lorsqu’ils ne sont pas adéquatement isolés à l’aide d’un
dispositif de protection approprié, qui sont majoritairement responsables des
événements de contamination. En cas de refoulement, des substances toxiques
pourraient se retrouver en contact avec l’eau dédiée à la consommation
humaine. Selon leur degré de dangerosité, la contamination pourrait passer
inaperçue, mais elle pourrait aussi affecter la santé des usagers d’une façon
plus ou moins sévère. Voilà pourquoi il est nécessaire de s’en préoccuper.

S’INFORMER DE LA SITUATION ACTUELLE DES
BÂTIMENTS SOUS SA RESPONSABILITÉ

Lorsque l’on possède une certaine connaissance du sujet, il s’avère plus
facile d’aborder le dossier avec le responsable de la maintenance des bâtiments.
Il sera en mesure de vous renseigner sur la présence ou non de dispositifs
antirefoulement (DAr) sur les conduites d’eau potable. Ces dispositifs sont
des appareils mécaniques qui préviennent la contamination. Ils sont offerts en
une variété de modèles, selon le risque de l’application à isoler. Certains modèles
doivent être mis à l’essai annuellement afin de garantir leur bon fonctionnement.
Renseignez-vous afin de savoir si la certification des dispositifs antirefoulement
existants est à jour.

Sachez qu’habituellement, on retrouve un DAr sur l’entrée d’eau des bâtiments
de façon à éviter qu’une contamination soit propagée dans l’aqueduc municipal.
D’autres applications sont aussi fréquemment isolées, comme le système de
gicleurs incendie et le système d’irrigation. Puisque les bâtiments ont tous une
vocation différente, d’autres dispositifs pourraient être installés en divers endroits
sur le réseau de plomberie, selon l’usage qui est fait de l’eau potable.

DÉTERMINER LA CONFORMITÉ DU RÉSEAU D’EAU
POTABLE D’UN BÂTIMENT

Pour déterminer si un bâtiment est conforme ou non, il est recommandé
de faire affaire avec un professionnel en ingénierie des raccordements croisés,

qui maîtrise en profondeur les normes et les règlements qui s’appliquent au
domaine. Il sera en mesure de vous faire bénéficier de son expérience, largement
acquise sur le terrain. Cet aspect est non négligeable, voire même essentiel,
considérant l’immense diversité des bâtiments, qu’ils soient de type industriel,
commercial ou institutionnel. 

Une analyse d’ingénierie des raccordements croisés est la première étape à
franchir pour obtenir un portrait juste de la situation. Vous disposerez ainsi d’un
inventaire complet des raccordements croisés présentant un risque de
contamination. Vous serez fixés sur les correctifs à apporter et le budget à y
consacrer.

METTRE AUX NORMES LES INSTALLATIONS
DÉFICIENTES

Ces renseignements vous seront nécessaires pour passer à l’étape
suivante : réaliser les travaux de mise aux normes des installations déficientes.
Selon la complexité du projet, des plans et devis pourraient s’avérer essentiels
afin d’éviter les erreurs.

Notez que, pour certains bâtiments, la mise aux normes peut nécessiter un
investissement majeur. L’important est de se mettre en action et de procéder
par étapes : la protection des raccordements croisés à risque élevé sera réalisée
en priorité, suivie de celle des raccordements à risque modéré et faible.
Toutefois, il est important de ne pas négliger l’entretien annuel des dispositifs
déjà en place. Vous aurez l’esprit tranquille, sachant qu’ils remplissent leur
rôle de protection.

IMPLANTER UN PROGRAMME DE CONTRÔLE DES
RACCORDEMENTS CROISÉS

Une fois la mise aux normes achevée, vous voudrez certainement que
tous les efforts consacrés à rendre vos installations conformes perdurent dans
le temps. Pour ce faire, la formation joue un rôle crucial. Ainsi, les responsables
de la maintenance adopteront de bonnes pratiques, par exemple, en évitant
de submerger un boyau d’arrosage dans une chaudière de produits chimiques…
En outre, ils seront également en mesure de comprendre les risques que
pourraient engendrer des modifications ou des ajouts d’applications au réseau
de plomberie. 

La protection des raccordements croisés est nécessaire pour assurer la
distribution d’une eau potable de qualité. Néanmoins, il s’agit d’un sujet complexe,
capable de rebuter le plus consciencieux des propriétaires. N’hésitez pas à poser
des questions et à bien vous entourer. Éventuellement, ce dossier fera tout
simplement partie des pratiques courantes d’entretien de vos bâtiments ! n

Lectures complémentaires
• www.rbq.gouv.qc.ca (inscrivez « contamination de l’eau potable » ou « dispositif
antirefoulement » dans la barre de recherche)

• Magazine Source : hiver 2016, vol. 12, no 1 et automne 2016, vol. 12, no 2

MISE AUX NORMES DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE DANS
LES BÂTIMENTS : PAR OÙ COMMENCER?

Sylvain Boudrias
Ing., MBA
Président, Darspec
sylvain.boudrias@darspec.com

EAU POTABLE

LE MAGAZINE DE L’EAU AU QUÉBEC
SOURCE VOL. 13 NO 1 HIVER 2017

16

L

VISIONNEZ CETTE
VIDÉO

MISE AUX NORMES DES RÉSEAUX D’EAU POTABLE
DANS LES BÂTIMENTS : PAR OÙ COMMENCER ?

Visionnez les capsules vidéo exclusives sur notre chaîne YouTube
www.YouTube.com/MAYAProductionvideo

Ce texte vous fait réagir ? Faites-nous part de vos commentaires en écrivant à info@maya.cc

https://youtu.be/k5gNs8jJ2lQ


1110
KIOSQUE

2017
americana

www.braultmaxtech.com
www.parkson.com/vin


epuis déjà plusieurs années, on parle des produits qui se retrouvent en
quantités infimes dans nos sources d’eau et dont il faudra éventuellement
tenir compte dans la modernisation des filières de traitement des eaux

potables et usées. Parmi ceux-ci se trouvent des produits chimiques provenant
des cosmétiques, des articles de toilette, des additifs, des médicaments obtenus
avec ou sans ordonnance et ceux utilisés par les vétérinaires. Tous ces produits
sont regroupés sous l’appellation « produits pharmaceutiques et de soins
personnels », ou « PPSP ».

Les PPSP peuvent atteindre les sources d’eau par les effluents d’installations
de production mal contrôlées (en particulier celles qui sont associées à la
fabrication de médicaments génériques), par les eaux usées domestiques
contenant les déjections de personnes malades, par l’élimination mal contrôlée
de PPSP (par exemple, des médicaments jetés dans les toilettes) et par les
eaux de ruissellement agricoles contenant des déjections animales.

La communauté scientifique et les gouvernements se préoccupent des
répercussions possibles des PPSP sur la santé et l’environnement, et ils se
questionnent sur le moment et la manière d’intégrer leur gestion dans le
traitement des eaux.

L’Organisation mondiale de la Santé concluait dans un rapport technique
de 2012 : 

« [L]a présence de PPSP dans une source d’eau varie d’un endroit
à l’autre selon le type de produit et les quantités déversées. [...] Les
concentrations dans les eaux de surface, les eaux souterraines et
les eaux partiellement traitées étaient généralement inférieures à
0,1 µg/l (ou 100 ng/l), alors que dans les zones traitées on restait
généralement au-dessous de 0,05 µg/l (ou 50 ng/l) 1. »

Au Québec, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques a réalisé de 2003 à 2009 une
étude portant sur 33 PPSP et 6 hormones : 

« Concernant les sources d’approvisionnement en eau potable, dix-
sept substances, dont deux hormones, ont été détectées à au moins
une occasion dans ce type d’échantillon ; seuls sic trois d’entre elles
ont été détectées dans plus de 50 % des échantillons. La grande
majorité des composés détectés ont été mesurés dans l’eau brute
à des concentrations de quelques dizaines de nanogrammes par litre.
Des PPSP, représentants de diverses familles (anti-inflammatoires,
antiseptiques et stimulants), ont été détectés à au moins une occasion
dans la majorité des stations étudiées. Deux d’entre eux présentaient
des concentrations de l’ordre de quelques microgrammes par litre.
Ces substances ont également été détectées dans plus de 50 %
des échantillons d’eaux usées 2. »

Les PPSP sont donc présents dans notre environnement à des concentrations
très faibles. Cependant, il faut surveiller l’évolution de leur présence et leur
concentration dans les cours d’eau.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET DE SOINS
PERSONNELS : UN ENJEU À VENIR

Isabelle Pineault
Ing., M. Sc. A.
Directrice principale, Traitement des eaux
Beaudoin Hurens
ip ineault@beaudoinhurens.ca
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P R O D U I T S  P H A R M A C E U T I Q U E S  E T  D E  S O I N S  P E R S O N N E L S  :  U N  E N J E U  À  V E N I R

LES TRAITEMENTS POSSIBLES
Dans la nature, les concentrations de la grande majorité des produits

pharmaceutiques dans l’eau peuvent être réduites naturellement : par
adsorption dans les sédiments, par photodégradation solaire et par dégradation
biologique. Malgré leurs propriétés pharmacologiques, on peut traiter les
produits pharmaceutiques de la même manière que d’autres composés
organiques.

Selon l’OMS, « les procédés conventionnels de traitement de l’eau, comme
la chloration, permettent d’éliminer 50 % environ des PPSP, alors que des
procédés plus avancés, comme l’ozonation, l’oxydation avancée, le charbon
actif, la nanofiltration et l’osmose inverse, permettent d’obtenir des taux
d’élimination bien supérieurs 3. » 

l L’ozone est employé dans le traitement de l’eau pour éliminer les
composés organiques nocifs, abattre les TriHaloMéthanes (THM),
désinfecter et diminuer les goûts et les odeurs. Il transforme les longues
chaînes de molécules en chaînes plus courtes plus facilement
assimilables. Il est souvent combiné au charbon actif. 

l Le charbon actif retient un grand nombre de composés organiques.
L’adsorption sur charbon actif permet d’éliminer des polluants organiques
dissous et est souvent utilisée après un traitement d’oxydation comme
l’ozonation.

l La nanofiltration est un procédé de séparation des molécules qui
se base sur leur taille et utilise la pression. Les usines de production
d’eau potable qui possèdent une eau brute fortement concentrée en
matières organiques utilisent déjà cette technologie de traitement
depuis longtemps.

l L'osmose se produit quant à elle quand deux liquides contenant des
concentrations différentes, séparés par une membrane semi-perméable,
s’équilibrent. Il y a osmose inverse quand on force ce procédé à
s’inverser : seules les molécules d’eau traversent la membrane. On
concentre ainsi d’un côté le composé que l’on veut éliminer 4. 

Ces filières de traitement contribuent à réduire les concentrations des
hormones et des PPSP à l’état de traces dans l’eau traitée. Par ailleurs, les
constats de l’étude du MDDELCC démontrent que l’eau brute prélevée en
aval des usines de traitement des eaux utilisant comme traitement l’ozone
ou le charbon actif présente des concentrations négligeables de ces
contaminants, ce qui laisse croire à leur dilution dans le milieu récepteur et
à leur élimination adéquate par ces traitements.

Même très sommaire, l’évaluation des travaux à faire permettra également
de mieux bâtir les budgets du programme triennal d’immobilisations (PTI).

CONCLUSION
Pour l’instant, les concentrations en PPSP dans les sources d’eau ne

requièrent pas la mise en place d’un procédé spécifique pour toutes les
installations de traitement des eaux. Par contre, lors d’une mise à niveau ou
de travaux majeurs dans une usine, il est pertinent de considérer la présence
de paramètres émergents comme les PPSP dans la conception de la filière
de traitement, et ce, même si on respecte les normes actuellement en vigueur.
Lorsque le budget le permet, les filières de traitement peuvent toujours être
améliorées en planifiant, dès la phase de conception, les procédés potentiels
à ajouter pour cibler des paramètres précis. n

Ce texte vous fait réagir ? Faites-nous part de vos commentaires en écrivant à info@maya.cc

1. Organisation mondiale de la Santé. (s.d.). Produits pharmaceutiques dans l’eau potable. Consulté
en ligne : http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/info_sheet_pharmaceuticals/fr/

2. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. (s.d.) Résultats du suivi
des produits pharmaceutiques et de soins personnels ainsi que des hormones dans des eaux
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3. Organisation mondiale de la Santé, op. cit.
4. La description de la nanofiltration et de l’osmose s’appuie sur : Lenntech. (s.d.) Nano-filtration

et osmose inverse. Consulté en ligne : http://www.lenntech.fr/francais/nanofiltration-et-
rosmosis.htm#ixzz4Zp1rWWqa
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e traitement de nos eaux usées pour enlever le carbone, l’azote ou le
phosphore requiert des technologies de plus en plus poussées, ce qui
rend la vie dure aux exploitants. Ce sont pourtant des problèmes pour

lesquels il existe des solutions simples et bien connues. Ainsi, les nouvelles
stations de traitement d’eaux usées et de nombreux étangs ont appris à se
prémunir des nuisances dues aux filasses en installant, dès l’entrée de l’usine,
des dégrilleurs plus efficaces de 6 mm, voire 3 mm d’espacement.

L’un des éléments responsables des nuisances est le sable. Causant l’usure
des équipements mécaniques par son effet abrasif, il peut à lui seul faire
augmenter de manière importante les coûts d’entretien d’une station de
traitement des eaux usées. De plus, son accumulation dans les bassins réduit
les volumes disponibles pour le traitement de l’eau et augmente la fréquence
des vidanges. Cela est particulièrement vrai dans le cas des stations qui
emploient un type de procédé par aération de fines bulles, un procédé RBGS,
RBM, des digesteurs ou des traitements de boues mécanisés (centrifugeuse,
sécheur) — en gros, les procédés qui apparaissent dans les nouvelles usines
en raison des exigences réglementaires plus strictes.

Mais en quoi consiste ce que l’on appelle communément le sable ? On est loin
de celui que l’on retrouve sur les plages du Sud ! Après avoir séjourné dans
les réseaux sanitaires, il s’est recouvert de matières organiques pour constituer
un mélange hétérogène de densité et de dimensions très variables.

Avec une densité moyenne de 1,5, ce sable s’éloigne des sables plus grossiers
(dont la densité moyenne est de 2,5), ce qui entraîne une décantabilité réduite.
Ainsi, lors des périodes de faible débit seulement, le sable le plus petit et le
plus léger se rend jusqu’au prétraitement de l’usine. De 50 à 60 % des sables
ont une taille moyenne inférieure à 200 microns alors que seuls 40 à 50 %
ont une taille supérieure à 300 microns. Les à-coups de débit auront pour effet
de remettre en suspension les sables les plus lourds et les plus grossiers, ce
qui peut entraîner, dans ces conditions, des augmentations de concentration
de 10 à 30 fois.

Pour éliminer ce sable, il existe plusieurs techniques :

l Les dessableurs aérés longitudinaux
L’eau est introduite à une extrémité du bassin et est reprise à l’autre
extrémité. L’ouvrage, à flux longitudinal, comporte un système
d’insufflation d’air en ligne sur toute sa longueur, équipé de diffuseurs
d’air adaptés, ce qui évite une potentielle septicité de l’effluent. L’air
insufflé assure une vitesse de circulation transversale par écoulement
en spirale, ce qui favorise, par effet de turbulence, la séparation des
matières organiques agglutinées aux particules de sable et permet une
élimination partielle des matières flottantes. Cependant, l’implantation
au sol est importante.

L’extraction du sable est réalisée automatiquement de différentes
façons :
a. par raclage (pont racleur) ou par vis de transport vers une fosse de

collecte en extrémité, avec reprise par pompe;
b. par pompe suceuse ou émulseur à air, monté sur pont mobile, et

déversant le sable dilué dans une goulotte d’évacuation latérale.

Ces dessableurs sont performants sur les sables grossiers (300 microns),
mais peu sur les sables fins.

l Les dessableurs circulaires à vortex forcé
Ce sont les plus courants, notamment au Québec. Ils sont performants
sur les sables grossiers et fins, mais limités en dessous de 200
microns. Il s’agit d’une bonne technologie, mais elle est difficile à
installer en réhabilitation. 

Ces dessableurs sont de forme cylindro-conique. Le sable se dépose
sur un radier plus ou moins incliné et chute dans une trémie centrale
de stockage et reprise. La vitesse de balayage du radier est maintenue
sensiblement constante par une rotation de la masse liquide créée par
un mélangeur central à axe vertical qui permet de maintenir une
puissance spécifique constante de l’ordre de 10 à 20 W•m–3,
indépendante du débit.

Le sable collecté est extrait par une pompe ou un émulseur à air.

l Les dessableurs circulaires à vortex libre
Leur principe de fonctionnement est semblable à un hydrocyclone et
peut donc enlever les sables plus fins. La force centrifuge pousse le
sable au centre de l’unité pour qu’il soit retiré par le bas, alors que l’eau
dessablée remonte par le centre comme à l’intérieur d’une cheminée,
pour être envoyée au traitement subséquent. Une plaque supérieure
empêche la force centrifuge de traverser du côté de la sortie.

L’évolution des dessableurs à vortex libre a amené de nouvelles
technologies plus compactes comme celles dites « à plateaux ».

Ces dernières ne nécessitent pas d’équipements mécaniques puisqu’il
s’agit d’empilement de plateaux. La surface engendrée permet d’atteindre
des performances poussées sur des sables très fins (100 microns).
Leur encombrement réduit leur permet d’être bien adaptés aux
réhabilitations.

Il faut cependant prendre en compte la perte de charge plus élevée
comparativement aux équipements précédents.

Une fois le sable retiré de l’effluent, le travail n’est pas terminé. Avant d’être
évacué, il faut nettoyer et tamiser la matière. Cette étape ne doit pas être
prise à la légère, car une mauvaise gestion pourrait entraîner la recirculation
du sable fin vers les eaux de lavage, ce qui réduirait alors l’efficacité de
l’ensemble du procédé de dessablage. 

Pour la récupération de sables grossiers (au-delà de 300 microns), la
classification avec une vis sans âme précédée d’une première étape de
sédimentation s’avère suffisante.

Pour la récupération des sables plus fins (inférieurs à 200 microns), il faut
alors un dispositif de lavage associant clarification et rinçage des sables.

Bien entendu, l’enlèvement des sables fins entraîne des coûts plus élevés
qui font que les technologies ne peuvent être comparées dans le cadre d’un
appel d’offres.

Les normes de rejet plus strictes nous entraînent vers des procédés de
traitement d’eau de plus en plus performants et des prétraitements de
plus en plus poussés. Comme pour le dégrillage, le dessablage deviendra
la norme, pour que nos stations se concentrent sur leur raison d’être :
traiter l’eau. n

SORTONS-NOUS LA TÊTE DU SABLE

Nicolas Minel
Vice-président 
Brault Maxtech
nicolas.minel@braultmaxtech.com
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l y a quelques années déjà, dans le cadre d’une chronique traitant de la
photométrie, j’ai abordé brièvement le concept de l’absorbance, car celle-
ci est au cœur des systèmes optiques photométriques. Depuis ce temps,

il m’arrive de me faire questionner sur ce concept d’absorbance, que certains
méprennent pour de la transmittance.

Dans les lignes qui suivent, j’essaierai de clarifier ces deux concepts qui peuvent
à première vue sembler similaires, mais qui s’opposent en réalité.

L’absorbance mesure la capacité d’une substance à absorber la lumière qui
la traverse. En spectrophotométrie, notamment dans le domaine des mesures
de concentrations chimiques, l’absorbance représente le rapport entre
l’intensité énergétique à une longueur d’onde donnée, avant son passage
au travers d’un récipient transparent contenant la substance, et l’intensité
énergétique transmise. 

L’absorbance diffère selon la nature de la substance étudiée, la longueur d’onde
sous laquelle elle est analysée et sa concentration. Elle est aisément mesurée
par spectrophotométrie pour la plupart des substances. Si la substance à
analyser est toutefois fortement absorbante, il faudra en diminuer la densité
ou la concentration par une dilution. Plus l’échantillon est concentré, plus il
absorbe la lumière dans les limites de proportionnalité énoncées par la loi
de Beer-Lambert.

LOI DE BEER-LAMBERT (BOUGUER)
La loi de Beer-Lambert dit que, à une longueur d’onde donnée,

l’absorbance d’une solution est proportionnelle à sa concentration et à la
longueur du trajet optique (distance sur laquelle la lumière traverse la solution).

L’énergie perdue par la réflexion est minimisée en effectuant des mesures
en incidence normale (angle pour lequel la réflexion partielle est faible). Elle
est prise en compte en comparant l’énergie transmise à celle passant dans
un système équivalent ne contenant pas la substance à analyser (par exemple,
une cellule de référence en spectroscopie usuelle), d’où la relation entre
l’énergie incidente et l’énergie transmise. Cette relation, formulée par Pierre
Bouguer en 1729 (maintenant connue sous le nom de loi de Beer-Lambert),
consiste en deux parties : la première définit la transmittance et la seconde
la variation de l’absorbance en fonction de la densité de la substance traversée
par la lumière. L’énergie transmise par un milieu homogène est proportionnelle
à l’énergie appliquée sur celui-ci. Ainsi, l’énergie transmise par celui-ci sera
toujours une partie de l’énergie totale appliquée. Ce rapport est défini comme
la transmittance. 

La transmittance représente conséquemment la quantité de rayonnement
qui passe à travers un échantillon, c’est-à-dire qui n’est pas absorbée par
ce dernier. On obtient le pourcentage de transmission (transmittance) en
multipliant par 100 la valeur du quotient du rapport de la quantité d’énergie
émise sur la quantité d’énergie passant à travers l’échantillon. La transmittance
peut être mesurée sur l’ensemble du domaine visible ou autour d’une longueur
d’onde donnée. Elle s’exprime couramment en pourcentages (0 % pour une
substance opaque et 100 % pour une substance translucide).

Dans les champs d’application de la mesure de transmittance, on retrouve
des analyses agroalimentaires, telles que la transmittance du sirop d’érable
ou du miel, qui détermine leur classification. Dans le domaine du traitement
de l’eau, le Centre d’expertise en analyse environnementale a élaboré des
méthodes telles que la détermination du pourcentage de transmittance UV

par spectrophotométrie UV-visible avec lecture à 254 nm (méthode MA.103-
%TUV 1.0), destinée à être utilisée dans le processus de désinfection des
eaux souterraines, des eaux de surface et de l’eau potable.

Le pourcentage de transmittance est plus particulièrement utilisé pour
déterminer si le rayonnement ultraviolet (UV) convient comme méthode de
désinfection de l’eau. Il doit préférablement être mesuré sur un échantillon
sans traitement de filtration. Le Guide de conception des installations de
production d’eau potable du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques indique
que l’eau qui a un pourcentage de transmittance UV inférieur à 75 % ne
doit pas être désinfectée à l’aide d’un procédé aux ultraviolets. Grâce à cette
mesure du pourcentage de transmittance, l’eau brute peut être considérée
comme excellente si sa transmittance est d’environ 95 %, bonne si elle est
d’environ 85 % et passable si elle n’est que d’environ 75 %. 

Bien que très rudimentaires, les premières générations de colorimètres
offraient à l’utilisateur une sélection entre les modes de transmittance et
d’absorbance. Dans ce genre d’unité, le colorimètre en position T
(transmittance) mesurant la capacité d’une solution à laisser passer une
lumière monochromatique permettait une lecture de voltage correspondant
au pourcentage de transmittance à une longueur d’onde donnée (dans le
schéma ci-dessous, cette longueur d’onde/filtre monochromatique était de
440 nanomètres). Si la substance à analyser laissait passer tout le faisceau
lumineux, c’était qu’elle était transparente et la transmittance était alors
de 100 % (1,00 V). Si au contraire la substance était opaque, la transmittance
correspondante était alors de 0 % (0,00 V). Le colorimètre en position A
(absorbance) mesurant la capacité d’une solution à absorber cette même
lumière monochromatique permettait une lecture de voltage de 0,00 V et
donc une absorbance de 0 % lorsque la substance était transparente.
Bien sûr, lorsque la substance était très opaque, la lecture de voltage était
de 1,00 V et l’absorbance de 100 %. 

Outre ce type d’instrument combiné, plutôt désuet, permettant d’alterner entre
les modes de transmittance et d’absorbance, les instruments d’analyse de nature
colorimétrique qu’on retrouve actuellement sur le marché sont offerts sous
forme de photomètres ou de spectrophotomètres utilisant le principe
d’absorbance, ou sous forme d’analyseurs distincts de transmittance pour
des besoins spécifiques énoncés plus haut. n

L’ABSORBANCE ET LA TRANSMITTANCE : 
DES NOTIONS À NE PAS CONFONDRE

France Gauvreau
B. Sc.
Directrice générale
Hanna Instruments Canada inc.
franceg@hannacan.com
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L’eau brute peut être considérée
comme excellente si sa transmittance
est d’environ 95 %.
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