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Hydrocarbures et eau de consommation

sans source d’approvisionnement

de remplacement

Défis de gestion en santé publique:  La norme …

Michel Savard, Md. M. Sc.
Direction de la protection de la santé publique (MS SS) 

Direction de la santé publique des Laurentides
Institut national de santé publique du Québec (INSP Q) 
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pour la rivière des Mille Îles

Pas de source d’approvisionnement de remplacement
« Pas de plan B »

Trajet Énergie-Est
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Demande en février 2017
en lien avec la rivière des Mille Îles 
et le projet de l’oléoduc Energie-Est

Dès le signalement d'un déversement d'hydrocarbures
toute prise d'eau à proximité doit être fermée:

• par mesure préventive (heures ?  jours ?  semaines ? mois ?)
(réserve pour 6 à 24 heures)

• pour éviter la contamination de nos installations
( nécessité de longues périodes de nettoyage)

• protéger la santé de la population !
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Dès le signalement d'un déversement 
d'hydrocarbures, toute prise d'eau 
à proximité doit être fermée :

• par mesure préventive (heures ?  jours ?  semaines ? mois ?)
(réserve pour 6 à 24 heures)

• pour éviter la contamination de nos installations
( nécessité de longues périodes de nettoyage)

Mais pas d’approvisionnement de remplacement en eau  brute ?
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Mais pas d’approvisionnement de remplacement en eau  brute ?

Dans une perspective SANTÉ PUBLIQUE
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185 km 50 km

Débit : 
114 m3/s

Débit : 
286 m3/s

25-30 m3/s
en été
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Plusieurs

usines de 

traitement d’eau

de consommation

desservant plus de 

300 000 personnes , 

incluant un hôpital , 

dès l’origine de la 

rivière

40 000 personnes desservies 
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À proximité …. ???  
40 000 à 175 000 personnes
dont un centre hospitalier
versus 300 000 personnes
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PNSC et les missions

Va falloir appeler la cavalerie … 
Les différents partenaires potentiels de l’ORSC :
MDDELCC     (mission : eaux …)
MAPAQ     (mission :  « eau de substitution »)
MAMOT
MTMDET
SQ
SHQ
RBQ
Hydro-Québec
Services Québec
MRNF
MSSS ( ASSS )

40 000 personnes et plus …. dont un centre hospitali er …
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Pour « l’ingestion » : moins de 2 000 litres
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OK ☺☺☺☺

OK, mais hum 

Ah !  Merde !



14



15

Déplaçer les personnes d’un … ???
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Trottinettes
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http://www.army-armee.forces.gc.ca/fr/nouvelles-publications/nationaux-nouvelles-
details.page?doc=les-sapeurs-de-combat-produisent-de-vastes-quantites-d-eau-potable-pendant-l-

exercice-stalwart-guardian-2015/idhq65on

Disponibles pour les catastrophes
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Avez vous déjà discuté ou établi un ou des critères
pour nous/vous ( la santé ) guider pour décider ou non :

• de la réouverture d'une prise d'eau
sous le couvert d’un avis de non-consommation;

• À la suite d’un éventuel déversement majeur d'hydrocarbures ?

8 questions spécifiques
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Fin de la discussion et de la présentation ???

5 octobre 2017:  Abandon du projet

1,1 million 
de barils
par jour
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Tronçon Enbridge 9B  (inversion)

Diamètre du pipeline :  30 pouces Débit :  300 000 barils par jour

Délai de 8-12 heures
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Jeudi matin, 12 octobre 2017Oléoduc Trans-Nord

Rivière des Mille Îles

Plus près qu’Enbridge
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On continue la présentation … ???

Le Devoir
12 octobre 2017
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Déraillement partiel d’un train de 99 wagons
4 wagons sur les berges de la rivière des Mille Île s

Jeudi soir, 12 octobre 2017
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Déraillement à la sortie de la rivière des Mille Îles
12 octobre 2017
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Deux voies ferrées à l’entrée de la rivière des Mille Îles
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Faible débit d’étiage (d’écoulement) en été / peu p rofond
Moyenne annuelle :  286 m 3/s        Été :  25-30 m3/s 

Rivière des Mille Îles
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Avez-vous déjà discuté ou établi un ou des critères
pour nous/vous ( la santé ) guider pour décider ou non :

• de la réouverture d'une prise d'eau
sous couvert d’un avis de non consommation;

• À la suite d’un éventuel déversement majeur d'hydrocarbures ?

Oui, il y a les « normes », les valeurs guides de réf érences,   …. 

Les critères de suivi de la rivière Chaudière …   MA IS ….
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MDDELCC INSPQ

« Critères de qualité « à ne pas dépasser »

Règlement sur la qualité de l’eau potable au Québec  (RQEP)
( Normes )
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La gestion du 
risque Soutien du 

GSE-chimique
de l’INSPQ

en présence
d’un plan B
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Paramètres à faire analyser par un laboratoire accr édité
Suivi analytique soutenu (section 1)
ou lors d’un épisode d’odeur à l’eau brute (section 2) :
� Hydrocarbures pétroliers C10-C50
� HAP :

- Acénaphtène - Dibenz(a,h)anthracène
- Anthracène - Fluorenthène
- Benzo(a)anthracène - Fluorène
- Benzo(b)fluoranthène - Indéno(1,2,3-cd)pyrène
- Benzo(j)fluoranthène - Naphtalène
- Benzo(k)fluoranthène - Phénanthrène
- Benzo(a)pyrène - Pyrène
- Chrysène

� BTEX :
- Benzène - Éthylbenzène
- Toluène - Xylène (o, m, p)
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Une substance cancérigène prouvée

Groupe 1 du CIRC
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Évaluation du risque « Ex : Benzène »
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Est-ce qu’il y a une norme ou valeur guide ?   
Oui et même plus qu’une …

RQEP  (Québec) :  0.5 µg/L 
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Groupe scientifique
eau – chimique

de l’INSPQ

Approche toxicologique
rigoureuse et reconnue
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80 fois
la norme
du RQEP
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Quelle est votre perception

Est-ce qu’il faut agir 

???
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Efficace pour les TEX,….  moins pour le benzène …

Coûts total des nouvelles installations :  1 200 000 $
avec soutien important du MAMROT
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La gestion du 
risque Soutien du 

GSE-chimique
de l’INSPQ

en présence
d’un plan B
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Paramètres à faire analyser par un laboratoire accr édité
Suivi analytique soutenu (section 1)
ou lors d’un épisode d’odeur à l’eau brute (section 2) :
� Hydrocarbures pétroliers C10-C50
� HAP :

- Acénaphtène - Dibenz(a,h)anthracène
- Anthracène - Fluorenthène
- Benzo(a)anthracène - Fluorène
- Benzo(b)fluoranthène - Indéno(1,2,3-cd)pyrène
- Benzo(j)fluoranthène - Naphtalène
- Benzo(k)fluoranthène - Phénanthrène
- Benzo(a)pyrène - Pyrène
- Chrysène

� BTEX :
- Benzène - Éthylbenzène
- Toluène - Xylène (o, m, p)
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Mais si pas de plan B
en approvisionnement
remplacement 

______________________

Défis  …. norme … communication … perception …
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PNSC et les missions

Va falloir appeler la cavalerie … 
Les différents partenaires potentiels de l’ORSC :
MDDELCC     (mission : eaux …)
MAPAQ     (mission :  « eau de substitution »)
MAMOT
MTMDET
SQ
SHQ
RBQ
Hydro-Québec
Services Québec
MERN
MSSS ( ASSS )
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Bactéries Coliformes fécaux
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Est-ce qu’il y a une norme ou valeur guide ?   
Oui et même plus qu’une …

RQEP  (Québec) :  0.5 µg/L 
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16 octobre 2017
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Éléments de comparaison avec la norme du RQEP au Qu ébec

de  0.5 µg /L d’eau

ce qui donne pour un adulte prenant 2 litres d’eau par jour

(+ la composante  respiration par  l’eau ) 

une consommation de 1,5 µg par jour de benzène

provenant de l’eau
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Un Canadien adulte de 70 kg 

prend environ 70 à 140 ug de benzène par jour

Exposition à 1,5 µg de benzène par jour reliée à l’ eau
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Exposition à 1,5 µg de benzène par jour reliée à l’ eau
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62 6 à 73 µg / cigarette
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Conclusions

Fermeture préventive ….   Oui, mais si de courte durée ….

Fermeture prolongée ….    Tout faire pour l’éviter autant que possible

Notion de proximité ….      « Ne pas étirer l’élastique » ….             

En absence de source d’approvisionnement de remplac ement

Tenir compte des centres hospitaliers  …. lieux très sensibles …
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Conclusions

Surveillance des prises d’eau en temps réel pour fermer si nécessaire

En absence de source d’approvisionnement de remplac ement

Approche collective par les exploitants
et les municipalités
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Surveillance par le goût et l’odeur pour les 
hydrocarbures approche valable 

pour effets aigus …

appuyés par des analyses en parallèles
pour les effets sub-aigües ou cancérigènes
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Conclusions

Notion de normes, valeurs guides, 

en absence d’alternative, occasionnent de sérieux d éfis d’analyse de risque, 

et de sérieux défis de communication et de percepti on des risques

En absence de source d’approvisionnement de remplac ement

La perception erronée d’un norme :  

Si non-respect …. faut interdire la consommation …. ! !!

Mais trop, c’est trop … tout est toxique !!!
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PNSC et les missions

Va falloir appeler la cavalerie … 
Les différents partenaires potentiels de l’ORSC :
MDDELCC    (mission : eaux …)
MAPAQ     (mission :  « eau de substitution »)
MAMOT
MTMDET
SQ
SHQ
RBQ
Hydro-Québec
Services Québec
MRNF
MSSS ( ASSS )

40 000 personnes et plus …. dont un centre hospitali er …

Quel est le réel potentiel de la cavalerie 
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