
 
 
 

 

COURS  
SUR L’EAU 
POTABLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
présenté au 

 
 

75e Congrès annuel 
de l’ICISP  
  

3 mai 2009  
Kananaskis (Alberta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

R
éf

ér
en

ce
s 

ph
ot

og
ra

ph
iq

ue
s 

: 
ad

v;
 li

ce
nc

e 
dé

te
nu

e 
pa

r 
iS

to
ck

ph
ot

o 



Nous tenons à remercier les personnes et les organisations suivantes pour leur aide 
en ce qui a trait à la présentation de ce cours :  
 
Christina Chociolko 
 
Garry Drachenberg 
 
Nelson Fok 
 
Adam Grant 
 
Twyla Legault 
 
Roland Tomuschat 
 
Steve Wallace 
 
 
 
 
Services de sécurité, ministère des Affaires municipales de l’Alberta  
 
 
 
 

Canadian Institute of Public Health Inspectors  
L’Institut canadien des inspecteurs en santé publique 



Cours sur l’eau potable  
 
Le CCNSE offre de nouveau un cours d’une journée en partenariat avec l’ICISP avant le 
Congrès sur l’eau potable. Ce cours qui suscite beaucoup d’intérêt aura lieu à l’occasion 
du 75e Congrès annuel de l’ICISP le 3 mai 2009 à Kananaskis en Alberta. 
 
En plus des sessions sur des sujets particuliers comme l’efficacité de la filtration sur 
membranes et de la filtration traditionnelle, l’évaluation des risques microbiens et la 
construction et la gestion des puits d’eau souterraine, il y aura une table ronde sur les 
problèmes de traitement de l’eau. Les conférenciers aborderont des sujets pratiques et 
théoriques appartenant à plusieurs disciplines. 
 
Programme 
provisoire  

08:30-09:00 Inscription 

09:00-09:15 Ouverture 

09:15-10:00 
Hydrogéologie – Eaux souterraines soumises à l'influence 
directe des eaux de surface — Steve Wallace 

  

10:00-10:30 Pause 

10:30-11:15 Puits d’eau souterraine – Construction, maintenance et 

 
réparation — Twyla Legault 
 

11:15-12:00 
Traitement rentable des petits systèmes de traitement de 
l’eau souterraine — Garry Drachenberg 

  

12:00-13:00 Repas 

13:00-13:45 
Problèmes de retour d’eau et de jonction — Roland 
Tomuschat 

13:45-14:00 Pause 

14:00-14:45 

 
Surveillance active – Rôle de l’ISP en ce qui a trait à l’eau 
potable — Nelson Fok 

  

14:45-15:45 Table ronde — Tous 

15:45-16:00 Clôture et évaluation 
 
Nombre de participants : 30  
Coût : 150 $ (comprend le repas et les pauses)  
 
Cliquer ici pour s'inscrire. 



 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Christina 
Chociolko : 604-877-6265 Courriel : christina.chociolko@bccdc.ca. 



 Biographies et résumés  
 
 
 
Garry Drachenberg 
 
Garry Drachenberg est le directeur de la division du traitement de l'eau et des eaux 
usées de l’Associated Engineering à Edmonton en Alberta. Il a commencé sa 
carrière en 1982 au ministère de l’Environnement de l’Alberta où il effectuait des 
inspections de conformité réglementaire et posait des diagnostics de défaillances 
liées au problème de gestion de l'eau dans les installations de l'Alberta. Il a ensuite 
mis à profit son expérience de l'application des règlements et il s'est joint à 
l’Associated Engineering, une entreprise spécialisée dans l'évaluation de la 
traitabilité, l'élaboration de schémas de traitement, l'optimisation et la conception 
d'usines de traitement des eaux. Son savoir-faire en réglementation et en ingénierie 
s’ajoute à une expérience de plus de 18 ans comme formateur au sein du 
programme de certification des opérateurs et à une compréhension de base des 
besoins et des difficultés de ces employés qui se retrouvent avec les différents 
équipements et processus. 
 
 

Traitement rentable des petits systèmes de traitement de l’eau 
souterraine  

 
L’objectif principal du traitement est de rendre l'eau potable. Il est 
relativement facile de l'atteindre si on a investi du capital humain dans la 
compréhension du « profil de personnalité » d'une source d'eau donnée, 
déterminé les difficultés de traitement de cette source et adapté le schéma de 
traitement aux besoins. La présentation fournira un aperçu des questions-clés 
entourant le choix d’un traitement des petits réseaux d'alimentation en eau 
souterraine en insistant sur les technologies de désinfection rentables conçues 
pour répondre à des exigences réglementaires rigoureuses. 
  

 
 
Nelson Fok 
 
Nelson Fok est directeur scientifique et technique de la santé publique 
environnementale des Services de santé de l’Alberta à Edmonton. Il est inspecteur 
agréé en santé publique et a obtenu sa maîtrise en sciences environnementales du 
département de génie civil de l'Université de l'Alberta. M. Fok a été nommé chargé 
d'enseignement adjoint au département des sciences de la santé publique de la 
faculté de médecine dans cette même université et professeur auxiliaire au Collège 
universitaire Concordia de l’Alberta. Il est coauteur de deux manuels pour 
l’American Water Works Association Research Foundation et éditeur technique d'un 
manuel sur l’eau potable destiné aux inspecteurs-hygiénistes. 



 
 

Surveillance active – Rôle de l’ISP en ce qui a trait à l’eau potable  
 

Un programme de santé publique complet visant à assurer 
l'approvisionnement en eau potable devrait comprendre : 1) la prévention 
des éclosions d'origine hydrique; 2) la protection du public pendant les 
épisodes adverses grâce à la détection précoce des éclosions et l’émission 
adéquate d'avis d'ébullition de l'eau; 3) la communication efficace avec les 
opérateurs d'équipements divers et le public. Ces processus peuvent être 
appliqués au grand public et aux petits réseaux semi-publics avec quelques 
modifications. La présentation portera sur les facteurs de risque qui 
contribuent à la contamination des petits réseaux semi-publics et soulignera 
l'importance des systèmes de surveillance active permettant la détection 
précoce des éclosions. 
  

 
 
Twyla Legault 
 
Twyla Legault est conseillère technologique industrielle au Conseil national de 
recherches du Canada. Elle a obtenu son diplôme en ingénierie des systèmes 
environnementaux à l'Université de Regina et a fait des études en microbiologie 
des eaux souterraines et en hydrochimie. Avant de se joindre au CNRC, elle a 
travaillé au ministère fédéral de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire sur le projet 
de puits d'eau durables. Son travail consistait à évaluer les nouvelles technologies 
permettant de diagnostiquer, de prévenir et de traiter les problèmes des puits 
d’eau ruraux et de qualité de l'eau. Elle a offert des ateliers sur la gestion des 
puits d’eau à divers endroits au Canada et à l'étranger. 
 
 

Puits d’eau souterraine – Construction, maintenance et réparation 
 

Au Canada, l'eau souterraine est la principale source d'eau de nombreux 
résidents des régions rurales. Cependant, il peut être difficile de trouver une 
source d'eau de bonne qualité : lorsqu'un puits d'eau est installé, il arrive 
souvent que sa productivité ou la qualité de l'eau pose problème. La 
présentation décrit certains problèmes de puits d’eau les plus courants dans 
les régions rurales ainsi que la façon de les résoudre ou de les prévenir grâce 
à une conception, à une gestion et à une maintenance adéquates. La 
présentation fournit également des informations de base sur les méthodes de 
désinfection des puits d'eau et sur les procédures de nettoyage. 
 

 
 



Roland Tomuschat 
 
Roland Tomuschat est ingénieur technologue agréé et responsable des codes de 
sécurité en matière de plomberie et de gaz aux services de sécurité du ministère 
des Affaires municipales de l'Alberta. Il est membre actif de la section de l'ouest du 
Canada du Cross Connection Control Committee de l’American Water Works 
Association et du comité technique de Normes CSA sur la norme B64 sur les 
dispositifs antirefoulement et les réducteurs de pression de l’eau interstitielle. Il a 
travaillé pour le service des eaux de la Ville d’Edmonton comme inspecteur 
responsable de la prévention des retours d'eau polluée en 1987 et est entré au 
ministère des Affaires municipales de l'Alberta en 2000. Son travail actuel consiste à 
interpréter les codes et les normes concernant la plomberie, le gaz et 
l'assainissement privé, à inspecter les installations problématiques et à mener des 
enquêtes sur les incendies et les accidents mortels. 
 
 
Prévention des retours d'eau polluée et des refoulements    
 

La présentation traite des normes, des codes applicables et du type de 
dispositif anti refoulement à utiliser pour empêcher que les sources 
potentiellement ou réellement contaminées ne se propagent dans les 
raccordements du réseau d’alimentation en eau potable. Elle décrira la façon 
dont les contaminants entrent dans l'eau potable et fournira des exemples de 
jonction. Le conférencier explorera également diverses méthodes de 
prévention des retours d’eau polluée et des refoulements mis en place soit par 
le service chargé de l'approvisionnement en eau, soit par l'autorité 
compétente. 

 
 
Steve Wallace 
 
Steve Wallace est spécialiste des politiques sur les eaux souterraines au ministère 
de l'Environnement de l'Alberta. Il a participé à une vaste gamme de programmes 
sur l’eau souterraine depuis son entrée au ministère en 2001, y compris 
l'élaboration de politiques, la cartographie et la surveillance des eaux 
souterraines, la distribution de l’eau et la délivrance de permis, l’eau potable, la 
contamination des eaux souterraines et les mesures correctives, l'éducation sur 
les puits d’eau et la planification de l’utilisation du territoire et des bassins 
hydrologiques. Avant d’emménager en Alberta, M. Wallace a travaillé en Ontario, 
au Royaume-Uni et en Afrique comme hydrogéologue. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en géosciences environnementales de l'Université de Toronto et 
d’une maîtrise en hydrogéologie de l'Université de Londres au Royaume-Uni. De 
plus, il est géologue agréé en Alberta. 
 



Eaux souterraines soumises à l'influence directe des eaux de surface  
 

Les eaux souterraines soumises à l'influence directe des eaux de surface 
(GUDI) renvoient aux puits d'alimentation en eau souterraine qui sont 
vulnérables à la contamination causée par des pathogènes provenant 
d’organismes situés dans les eaux de surface proches et qui nécessitent des 
protocoles de traitement plus rigoureux que les sources non GUDI, selon le 
territoire de compétence. La présentation sera centrée sur les facteurs 
hydrogéologiques dont il faut tenir compte lorsqu'on effectue une évaluation 
des GUDI et se basera principalement sur l'expérience albertaine et ses 
exigences réglementaires. L'Alberta adopte une approche progressive qui 
inclut un dépistage initial pour déterminer si une source de puits d’eau doit 
être déclarée GUDI. 
 
 


