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Problèmes des petits réseaux d’eau potable
Financement Moyens techniques

Fidélisation des 
agents d’exploitation

Desserte des zones rurales éloignées



Qu’est-ce qu’un 
petit réseau?

 Plusieurs catégories de petits 
réseaux :

petits, très petits et 
micro-réseaux

 Population desservie
 Nombre de raccordements
 Débit
 Service continu ou intermittent



Quelle est l’ampleur du problème?

• Population desservie par les petits réseaux 
estimée à 3,7 millions aux États-Unis et à 
5 millions environ au Canada.

• Avis d’ébullition :
– 1760 dans l’ensemble du Canada, majoritairement en 

C.-B. et en Ontario (en 2008).
– Intérieur de la C.-B. : avis d’ébullition en vigueur pour 

22 % des réseaux, avis d’ébullition de longue durée 
pour 79 % (en 2011).



Caractéristiques des petits réseaux d’eau 
potable faisant l’objet d’un avis d’ébullition 

en Colombie-Britannique

 Les eaux de surface non traitées sont un facteur 
important dans les avis d’ébullition en vigueur et 
dans leur prolongation.

 La taille du réseau compte, mais son mode de 
gestion est un meilleur prédicteur des avis 
d’ébullition en vigueur et de leur prolongation 
pour les réseaux résidentiels.

Edwards, J., Henderson, S., Struck, S., et Kosatsky, T. « Characteristics of small residential and commercial water systems that
influence their likelihood of being on drinking water advisories in rural British Columbia, Canada: a cross-sectional study using 
administrative data ». Journal of Water and Health, août 2012.



Causes des maladies hydriques liées aux 
petits réseaux d’eau potable au Canada

 Manque de protection des eaux de source
 Précipitations, dégel, ruissellement printanier et 

turbidité élevée
 Traitement de l’eau inadéquat ou insuffisant
 Défaillance des systèmes de distribution d’eau
 Autres facteurs (maintenance)

Moffatt, H., et Struck, S. (2011). Les éclosions de maladies d’origine hydrique dans les petits réseaux d’alimentation en eau potable 
au Canada. http://www.ccnsp.ca/docs/SDWS_Water-borne_FR.pdf

http://www.ccnsp.ca/docs/SDWS_Water-borne_FR.pdf�


Quelles sont les solutions 
de substitution à la 
réglementation?

Promotion de la santé

Private Well Initiative 
(initiative relative aux puits 
privés)

Connaître son réseau
(instruments d’évaluation des 
risques)

Regroupement des services 
des eaux



Promotion de la santé

 Sensibiliser, modifier les 
comportements, fournir des 
instruments.
 Le but est d’améliorer le 

fonctionnement des réseaux.

 Établir un programme pour aider les 
petits réseaux d’eau potable à se 
mettre en conformité.

 Répondre aux besoins 
d’information.

 Planification financière, indicateurs 
de performance et points de 
référence.



Private Well Initiative 
(initiative relative aux 
puits privés)

 Puits privés et autres sources
 Ressource pour les praticiens 

de la santé publique et de la 
santé environnementale

 Caractérisation des réseaux
 Essai pilote de recueil de 

données
 Financement

Backer, L.C., et Tosta, N. « Unregulated drinking water initiative for 
environmental surveillance and public health ». Journal of Environmental 
Health, 2011, vol. 73, nº 7, p. 31-32. Photo : J. Edwards



Connaître son réseau 
(démarche d’évaluation 
des risques)

 Fondement d’une intervention ciblée
 Obstacles multiples
 Démarche structurée

 Recherche et identification des 
problèmes

 Hiérarchisation des problèmes
 Instruments d’évaluation des risques

 Santé Canada et Organisation 
mondiale de la Santé

 Ministère de la Santé de la 
Colombie-Britannique

Hrudey, S.E. Safe drinking water policy for Canada–Turning hindsight into 
foresight. Rapport de l’Institut C.D. Howe publié en février 2011 à 
Toronto (Ontario).



Regroupement des services des eaux

 Regroupement des petits réseaux en unités plus grandes 
et plus viables sur le plan matériel ou opérationnel.

 Partage des ressources, des agents d’exploitation et des 
finances.

 Exemple de coopérative rurale de distribution en Alaska : 
l’ARUC (Alaskan Rural Utility Collaborative).
– Économies d’échelle
– Soutien technique
– Facturation centralisée

Alaska Native Tribal Health Consortium. The Alaska Rural Utility Collaborative [consulté le 23 mai 2011]. 
http://www.ruralrasc.org/files/Sustainability/DEHE_n121811_v1_ARUC_Brochure.pdf.

http://www.ruralrasc.org/files/Sustainability/DEHE_n121811_v1_ARUC_Brochure.pdf�


Autres ressources
Contrôles et surveillance

• À l’occasion des transactions 
immobilières

Formation par des formateurs 
itinérants

Ressources en ligne pour les 
exploitants de réseaux d’eau 
potable

Lê, M-L. Programme de formation itinérante destiné aux opérateurs de 
réseaux d’alimentation en eau. Centres de collaboration nationale en santé 
publique, Vancouver (C.-B.), septembre 2010. 
http://www.ccnsp.ca/docs/SDWS_CircuitRiders_Oct2011_FR.pdf

http://www.ccnsp.ca/docs/SDWS_CircuitRiders_Oct2011_FR.pdf�


Recommandations

 Caractériser les réseaux.
 Offrir des prêts économiques, des subventions 

ou d’autres moyens de financement.
 Améliorer la situation et le statut des agents 

d’exploitation des réseaux d’eau potable.
– Mission de santé publique dans la collectivité.
– Rémunération à la mesure de leurs responsabilités.
 Regrouper les services pour réaliser des 

économies d’échelle.



Merci!

sylvia.struck@bccdc.ca
Pour de plus amples informations sur les petits réseaux d’eau potable, 

consulter http://www.ncceh.ca/fr/project_majeurs/eau_potable
La production de ce document a été rendue possible par 

une contribution financière de l’Agence de santé publique du Canada
Photos : Flickr, Creative Commons (sauf mention contraire)

Illustrations sous licence iStockPhoto, de gauche à droite : Alison Trotta-Marshall, Robert Churchill, pierredesvarre, amazonfilm
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