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Poissons morts, plomb 
dans l’eau 

La commission scolaire locale s’est d’abord rendu 
compte d’un problème avec la qualité de l’eau à 
l’école 1 après des tests effectués par un employé du 
ministère des Pêches et des Océans (MPO). 
L’employé avait été joint par un membre du personnel 
de l’école inquiet du fait que les œufs de saumon 
exposés dans un aquarium dans une classe ne survivaient pas. L’employé du 
MPO a détecté dans un échantillon d’eau de l’évier de la classe une 
concentration de 8,36 mg/l de cuivre, une substance toxique aquatique connue. 
 
Des prélèvements supplémentaires ont été effectués à l’école pour déterminer 
l’étendue de la contamination par le cuivre et le plomb. La question d’une 
dissolution potentielle du plomb provenant de tuyauterie domestique, ainsi que la 
présence d’un pH faible, avait précédemment été soulevée par l’AH au service 
des travaux publics de la Ville en raison de l’agressivité de l’approvisionnement 
d’eau de la communauté. Le lendemain, des échantillons ont été recueillis avant 
et deux minutes après la vidange d’un évier de classe et d’une fontaine à l’autre 
bout de l’école. Les résultats ont montré que les quatre échantillons (avant et 
après la vidange) dépassaient les lignes directrices concernant l’eau potable pour 
les deux métaux. 



Estimation de l’ingestion quotidienne de plomb 
provenant de l’eau consommée à l’école 
d’après la moyenne des échantillons recueillis 
avant la vidange et cinq minutes après 

Barn, 2014 



Estimation de l’ingestion quotidienne de plomb 
par voie d’exposition pour les enfants du primaire 
et du secondaire 

Barn, 2014 



Sécurité chimique de l’eau potable : 
Déterminer les priorités de gestion du risque 

                                                OMS 2007 
 
     Les stratégies de gestion du risque pour les substances 

chimiques dans l’eau potable doivent aussi tenir compte 
du contexte général. Par exemple, si l’eau potable n’est 
pas la principale source d’exposition à une substance, le 
contrôle de la concentration dans les systèmes 
d’approvisionnement en eau n’aura que peu d’influence 
sur la santé publique. Les stratégies de gestion du 
risque doivent donc examiner les autres sources 
d’exposition (p. ex., les aliments) dont l’importance est 
égale ou supérieure à celle de l’eau potable. 



Établissement des 
concentrations de métaux 

tolérables dans l’eau potable     
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2. Attribution de l’exposition, sources multiples 
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3. Détermination de la concentration conseillée 
dans l’eau 

acceptable 
daily intake 

 

% attribué 
à l’eau 

% d’autres 
sources 

ingestion 
acceptable 

provenant de 
l’eau 

/consommation d’eau 
quotidienne 

Ingestion 
quotidienne 
acceptable 
(toutes sources) 



 
 
 

                                  exceptions 

Établissement des concentrations de 
métaux tolérables dans l’eau potable 



Une enquête a conclu que les résidents de la 
Colombie-Britannique consomment plus de 
sélénium dans leur alimentation que la moyenne 
canadienne. En supposant que ce soit vrai, la 
concentration maximale de Se tolérée dans l’eau 
devrait-elle être inférieure pour la province? 

Norme pour le Se dans l’eau en C.-B. 



Attribution et réattribution de l’exposition 
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Conséquences??? 



Bien que le manganèse ait des effets sur la santé, la norme actuelle 
(États-Unis, Europe, Canada) pour le Mn dans l’eau est fondée sur le 
goût et l’intégrité des conduites d’eau. Des études récentes sur la santé 
de la population du Québec indiquent qu’une exposition au Mn sous la 
norme peut être associée à des effets sur l’intelligence des enfants. 
 
Ce constat est étonnant, puisque presque 
toute l’ingestion de Mn provient de 
l’alimentation. Des études sur les 
travailleurs et les animaux laissent penser 
que l’exposition nasale (eau de douche)  
pourrait avoir des effets neurologiques. 
 

Une norme plus prudente pour le Mn? 

Bouchard, 2013               



Attribution de l’exposition à l’eau de douche 
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par le nez 
vers le cerveau 
 

ligne directrice??? 



• (sources d’exposition inhabituelles) 
• (grande ingestion d’une source autre que 

l’eau) 
• métaux essentiels (Fe, Se, Mn) 
• consommation d’eau inhabituellement grande 

(environnementale, individuelle) 
• grande susceptibilité (dialyse, insuffisance 

rénale chronique) 
• exposition aiguë ou à long terme 

 
 

Concentration conseillée circonstancielle 
(exceptionnelle) de métaux dans l’eau : 
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