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Le programme de suivi environnemental a été basé sur les exigences du certificat de 

conformité de 1997 du lieu d'enfouissement sanitaire (LES) de Saint-Tite-des-Caps 

auxquelles on a greffé les mesures prescrites par la réglementation actuelle, celles 

préconisées par le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières 

résiduelles (REIMR) et celles du certificat d’autorisation (CA) du lieu d’enfouissement 

technique de Saint-Joachim (LET). Plusieurs modifications ont été apportées 

temporairement au programme de suivi afin de tenir compte de l’étude hydrogéologique 

du site réalisée par la firme Canestoga Rovers & Associates (CRA) en 2006-2007, et qui 

a déterminé qu’il y a 4 différentes nappes d’eau souterraine superposées. 

 

Ce rapport couvre l’ensemble des campagnes de suivi de l’année 2008. 

 

L’eau souterraine du LES ne présente pas de problème inhabituel pour un site 

d’enfouissement de type à atténuation. Les niveaux retrouvés en fer, en manganèse, en 

chlorures et en DCO, même s’ils dépassent les critères du CA du LET, sont dans la 

plage des concentrations normalement retrouvées. Aucune norme ne s’applique aux 

eaux souterraines d’un LES. 

 

La nappe confinée de surface est la plus contaminée par le LES. En 2008, la Ville a 

commencé à calculer les teneurs de fond des différentes nappes en amont du LET afin 

de respecter le volet touchant les eaux souterraines du REIMR. Selon les données 

disponibles, il est permis d’affirmer que l’eau de lixiviation des déchets du LET ne 

contamine pas les nappes phréatiques sous ce dernier. 

 

La qualité générale de l’eau superficielle au LES s’est améliorée avec les travaux de 

drainage et de recouvrement du site. Au cours des prochaines années, l’apparition de 

nouvelles résurgences est probable. Celles-ci devront être captées au fur et à mesure et 

acheminées vers le système de captage du lixiviat si elles sont contaminées. 

 

La qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne n’est pas affectée par le lieu 

d’enfouissement de la Ville de Québec (LEVQ); cependant, il serait important de mettre 



 

en place rapidement un système d’alarme relié à l’usine d’eau potable de la Ville de 

Beaupré située en aval du LEVQ en cas de déversement du lixiviat. 

 

La bonne surveillance des opérations sur le site a permis d’éviter des déversements de 

lixiviat à la rivière Sainte-Anne en 2008. 

 

La migration des biogaz a largement été contrôlée par les dispositifs de captage mis en 

place dans le secteur du LES afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 

dispositifs sont opérationnels depuis l’été 2004 et devaient, à plus long terme, éliminer 

le problème de migration des biogaz vers l’extérieur des limites du LES. Toutefois, les 

problèmes d’opération de ce système limitent le contrôle de la migration des biogaz. 

Dans le cas du LET, des dispositifs similaires sont déjà prévus pour capter les biogaz. 

 



 

ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 

 
 
 

ÉQUIPE TECHNIQUE  

  

Campagne du printemps Catherine Plamondon, technicienne en environnement 
Service de l’environnement 

  

Campagne d’été Guillaume Pomerleau, technicien en environnement 
Service de l’environnement 

Rémi Magnan-Gaudreau, étudiant 
Service de l’environnement 

Étienne Walker-Lamontagne, étudiant 
Service de l’environnement 

  

Campagne d’automne Guillaume Pomerleau, technicien en environnement 
Service de l’environnement 

Normand Lévesque, technicien en environnement 
Service de l’environnement 

Marco Lambert, technicien en environnement 
Service des travaux publics 

  

  

RÉDACTION Guillaume Pomerleau, technicien en environnement 
Service de l’environnement 

  

RÉVISION ET 

APPROBATION 
Denis Robillard, analyste, 
Service de l’environnement 

 



SUIVI ENVIRONNEMENTAL – LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC – ANNÉE 2008 

5 

TABLE DES MATIÈRES 
 

 
 

SOMMAIRE.............................................................................................................................................. 2 

ÉQUIPE DE TRAVAIL ............................................................................................................................... 4 

TABLE DES MATIÈRES ........................................................................................................................... 5 

LISTE DES TABLEAUX, FIGURES ET ANNEXES.................................................................................... 6 

1. INTRODUCTION................................................................................................................................ 7 

2. MÉTHODOLOGIE .............................................................................................................................. 8 

2.1 Actualisation des méthodes d’échantillonnage ...................................................................... 8 

2.2 Points d'échantillonnage inclus dans le suivi.......................................................................... 9 
2.2.1 Eaux souterraines....................................................................................................... 9 
2.2.2 Eaux de résurgence.................................................................................................. 10 
2.2.3 Eaux de lixiviation..................................................................................................... 10 
2.2.4 Eaux superficielles.................................................................................................... 11 
2.2.5 Rivière Sainte-Anne .................................................................................................. 11 
2.2.6 Biogaz....................................................................................................................... 11 
2.2.7 Eau de service non potable...................................................................................... 12 

2.3 Contrôle de qualité ................................................................................................................ 12 

3. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION................................................................................................ 13 

3.1 Eaux souterraines.................................................................................................................. 13 
3.1.1 Nappe perchée de surface (NPS)............................................................................. 15 
3.1.2 Nappes interreliées : nappe perchée de surface  

et confinée de surface (NPS/NCS)........................................................................... 19 
3.1.3 Nappe confinée de surface (NCS)............................................................................ 22 
3.1.4 Nappe confinée inférieure (NCI) ............................................................................... 22 
3.1.5 Aquifère du substratum rocheux (ASR).................................................................... 28 

3.2 Eaux de résurgence............................................................................................................... 31 

3.3 Eaux de lixiviation.................................................................................................................. 33 
3.3.1 Incidents reliés aux eaux de lixiviation ..................................................................... 39 

3.4 Suivi des eaux superficielles ................................................................................................. 43 
3.4.1 Bassin du ruisseau Est ............................................................................................. 43 
3.4.2 Bassin du ruisseau Ouest......................................................................................... 45 

3.5 La rivière Sainte-Anne ........................................................................................................... 49 

3.6 Suivi des biogaz .................................................................................................................... 51 

3.7 Eau de service non potable................................................................................................... 51 

3.8 Échantillons en duplicata – contrôle de qualité .................................................................... 51 

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS...................................................................................... 55 

BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................... 56 



SUIVI ENVIRONNEMENTAL – LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC – ANNÉE 2008 

6 

LISTE DES TABLEAUX, FIGURES ET ANNEXES 
 

 
 
Tableau 1 Niveau piézométrique des nappes par rapport au tubage en mètre ..............................  14 

Tableau 2A Nappe perchée de surface LES – Résultats des analyses de l’eau souterraine.............  17 

Tableau 2B Nappe perchée de surface LET – Résultats des analyses de l’eau souterraine.............  18 

Tableau 3 Nappes interreliées : perchée de surface et confinée de surface 
Résultats des analyses de l’eau souterraine ...................................................................  21 

Tableau 4A Nappe confinée de surface LES – Résultats des analyses de l’eau souterraine ............  24 

Tableau 4B Nappe confinée de surface LET – Résultats des analyses de l’eau souterraine ............  25 

Tableau 5 Nappe confinée inférieure – Résultats d’analyses de l’eau souterraine .........................  27 

Tableau 6 Résultats des analyses du médium de forage « Quick-Gel »..........................................  28 

Tableau 7 Aquifère du substratum rocheux – Résultats des analyses de l’eau souterraine ...........  30 

Tableau 8 Eaux de résurgence – Résultats des analyses de paramètres selon l’étude de CRA ....  32 

Tableau 9 Résultats d’analyses des eaux de lixiviation du LES ......................................................  34 

Tableau 10A Résultats d’analyses des eaux de lixiviation du LET.......................................................  35 

Tableau 10B Résultats d’analyses des eaux de lixiviation du LET.......................................................  36 

Tableau 11A Eaux de lixiviation – Objectifs environnementaux de rejets ............................................  37 

Tableau 11B Eaux de lixiviation – Objectifs environnementaux de rejets ............................................  38 

Tableau 12A Débordement du bassin 7 – Hiver 2008..........................................................................  41 

Tableau 12B Résurgence sur un talus situé à l’est du LES..................................................................  42 

Tableau 13 Bassin du ruisseau Est (LES) – Résultats d’analyses des eaux superficielles ................  44 

Tableau 14 Bassin du ruisseau Ouest (LES) – Résultats d’analyses des eaux superficielles ...........  46 

Tableau 15 Bassin du ruisseau Ouest (LET) – Résultats d’analyses des eaux superficielles............  47 

Tableau 16 Ruisseau Ouest (point de rejets à la rivière Sainte-Anne) 
Résultats d’analyses des eaux superficielles ..................................................................  48 

Tableau 17 Stations d’échantillonnage sur la rivière Sainte-Anne – Résultats d’analyses................  50 

Tableau 18A Résultats des mesures de biogaz au LES.......................................................................  52 

Tableau 18B Résultats des mesures de biogaz au LET .......................................................................  52 

Tableau 19A Résultats d’analyses de l’eau de service non potable ....................................................  53 

Tableau 19B Résultats d’analyses de l’eau de service non potable ....................................................  54 

 
Figure 1 Nappe perchée de surface ..............................................................................................  16 

Figure 2 Nappes interreliées : perchée de surface et confinée de surface...................................  20 

Figure 3 Nappe confinée de surface .............................................................................................  23 

Figure 4 Nappe confinée inférieure................................................................................................  26 

Figure 5 Aquifère du substratum rocheux .....................................................................................  29 

 

Annexe 1 Cartes et documents du programme de suivi environnemental du lieu d’enfouissement 

Annexe 2 Tableaux de l’historique des résultats (nos 1 à 72) 

Annexe 3 Protocole d’échantillonnage avec pompe à faible débit 

Annexe 4 Correspondance liée au débordement du bassin 7 

Annexe 5 Rapports de visites 

 



 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL – LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC – ANNÉE 2008 

7 

1. INTRODUCTION 

 
La Communauté urbaine de Québec (CUQ) a acquis le lieu d'enfouissement sanitaire (LES) de 
Saint-Tite-des-Caps en 2000. En tant que responsable de ce lieu, la Ville de Québec s’est dotée 
d'un programme de suivi environnemental afin de s'assurer de respecter la réglementation en 
vigueur et pour vérifier les impacts potentiels des activités d'enfouissement sur les milieux 
récepteurs.  
 
Pour simplifier le texte, nous parlerons du « lieu d’enfouissement » ou du « site » pour désigner 
l’ensemble des installations. Nous utiliserons les abréviations « LET » pour le site d’enfouissement 
technique de Saint-Joachim et « LES » pour le site d’enfouissement sanitaire de Saint-Tite-des-
Caps. Le « Service de l’environnement » fait référence au Service de l’environnement de la Ville de 
Québec. 
 
Un lieu d’enfouissement technique, aménagé à côté de la section d’enfouissement sanitaire en 
2003, est opérationnel depuis le début de l’été 2004. Le programme de suivi environnemental 
exigé dans le certificat d’autorisation (CA) de ce lieu d’enfouissement est en place. 
 
En 2006, dans le cadre de la réalisation d’une étude hydrogéologique du site, 24 nouveaux puits 
d’observation de l’eau souterraine ont alors été forés. Cette étude a permis de déterminer qu’il y a 
quatre nappes d’eau souterraine qui se superposent au lieu d’enfouissement de la Ville de Québec 
(LEVQ). En 2008, la Ville a commencé à calculer les teneurs de fond des différentes nappes en 
amont du LET afin de respecter le volet touchant les eaux souterraines du Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR). 
 
En 2007, le Service des travaux publics a terminé la construction du bassin BAS-08 et du poste de 
pompage en vue de l’implantation d’une usine de traitement des lixiviats. De plus, le recouvrement 
final du LES a été complété au cours du mois d’octobre. 
 
En 2008, la construction de l’usine de traitement des eaux de lixiviation a débuté. Il y a également 
eu l’ajout d’un autre bassin (BAS-09). 
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2. MÉTHODOLOGIE 

 
La méthodologie du suivi environnemental du lieu d’enfouissement est présentement encadrée 
par le Programme de suivi environnemental – Lieux d'enfouissement de Saint-Tite-des-Caps et de 
Saint-Joachim (mise à jour no 3 de juillet 2006). 
 
Le programme de suivi environnemental a été actualisé dans le cadre de l’étude hydrogéologique 
et à la suite de rencontres et de discussions avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Les modifications n’ont pas, à ce jour, fait l’objet d’une 
approbation finale par le MDDEP. Elles sont toujours sujettes à approbation ou à modification. 
Cette approbation se fera dans le cadre de la modification du CA du suivi environnemental en 
2009. 
 
Selon leur nature, certaines modifications ont été mises en place en 2008, alors que d’autres le 
seront en 2009. La présente section fait état de différents aspects dont la mise à jour a été 
effective dès 2008. Les sections 2.1 à 2.3 font état des principales modifications apportées aux 
méthodes d’échantillonnage, aux points d’échantillonnage inclus dans le suivi environnemental 
ainsi qu’aux méthodes d’interprétation des résultats. La méthodologie détaillée sera intégrée dans 
le Programme de suivi environnemental – Lieu d'enfouissement de la Ville de Québec. 
 
2.1 ACTUALISATION DES MÉTHODES D’ÉCHANTILLONNAGE 

L’actualisation des méthodes d’échantillonnage s’est faite en trois temps. Premièrement, les 
méthodes utilisées couramment sur le terrain ont été examinées puis comparées aux 
méthodes prescrites par le plan de suivi environnemental. Deuxièmement, une analyse 
qualitative visant à confronter les aspects pratiques des méthodes aux besoins du Service 
de l’environnement en matière de qualité des résultats analytiques a été effectuée. Les 
méthodes jugées inadaptées ont été modifiées ou éliminées. Enfin, depuis 2006 la Ville 
utilise des pompes à membranes à faible débit pour échantillonner les puits profonds forés 
lors de l’étude hydrogéologique. Un protocole standard a été rédigé et peut être consulté en 
annexe 3. Il sera inclus dans la prochaine version du programme de suivi environnemental. 
 
Lors de la mise à jour des méthodes, un soin a été apporté afin que ces dernières 
produisent des résultats de nature comparable et de qualité égale ou supérieure aux 
résultats antécédents, facilitant ainsi l’interprétation et la comparaison avec les données 
historiques. 
 
Le principal changement apporté concerne les puits profonds. Au départ, les puits profonds 
étaient dotés de tubulure en PEHD. Toutefois, en utilisant ce type de tubulure, il est possible 
que le PEHD interfère avec les analyses de certains composés organiques, car le temps de 
contact entre l’eau et la tubulure est relativement long et le volume de l’échantillon faible. 
C’est pourquoi la tubulure PEHD a été remplacée en 2008 par une tubulure recouverte de 
téflon sur tous les puits à faible débit inclus dans le suivi environnemental (PO-06-4A, 
PO-06-5A, PO-06-6A et PO-06-7A). En plus de ces puits, la tubulure du PO-06-6B a été 
changée. Les tubulures des autres puits profonds seront changées si ceux-ci (PO-06-8A, 
PO-06-1B) sont échantillonnés. 
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2.2 POINTS D'ÉCHANTILLONNAGE INCLUS DANS LE SUIVI 

Les différents points d'échantillonnage sont localisés sur les cartes jointes à l’annexe 1 du 
présent rapport. Les paramètres à suivre pour les différents lieux de prélèvements sont 
présentés dans les tableaux de la même annexe. Ces tableaux proviennent du programme 
de suivi environnemental ci-haut mentionné. Six catégories de milieux sont couvertes, soit : 

� les eaux souterraines; 
� les eaux de résurgence; 
� les eaux de lixiviation; 
� les eaux superficielles; 
� la rivière Sainte-Anne; 
� les biogaz; 
� l’eau de service non potable. 
 
Les campagnes d'échantillonnage sont réalisées trois fois par année, soit au printemps 
après la fonte des neiges (mai), à l'été (juillet) et à l'automne (octobre). Divers autres 
échantillonnages sont aussi effectués au cours de l’année, généralement pour les eaux de 
lixiviation et les biogaz. La localisation des stations peut être observée sur la carte en 
annexe 1. 
 
2.2.1 Eaux souterraines 

L’analyse de tous les forages effectués sur le site dans le cadre de l’étude 
hydrogéologique de 2006 concluait qu’il existe quatre nappes phréatiques 
différentes. Le mouvement de l’eau souterraine étant contrôlé par la perméabilité du 
sol, les sols les plus perméables permettent à l’eau de circuler et ceux qui sont 
imperméables telle l’argile en limitent le mouvement. Chaque puits a donc été 
analysé en fonction de sa profondeur et de sa conception afin de déterminer de 
quelle nappe provenait l’eau échantillonnée. Il est à noter qu’une nappe peut parfois 
se mélanger à une autre soit à cause de la formation du sol, soit par l’entremise d’un 
forage reliant plusieurs nappes. La direction de l’écoulement de l’eau souterraine a 
aussi été déterminée par l’étude hydrogéologique. 
 
En 2008, le suivi de la qualité des eaux souterraines a été marqué par la 
rationalisation des puits inclus dans les campagnes d’échantillonnage. Cette 
rationalisation a fait suite à l’étude hydrogéologique 2006 qui recommandait une 
sélection de puits d’échantillonnage en fonction de la nappe phréatique et selon leur 
position par rapport au LET. 
 
En ordre de profondeur, on retrouve : 

� la nappe perchée de surface (NPS); 
� la nappe confinée de surface (NCS); 
� la nappe confinée inférieure (NCI); 
� l’aquifère du substratum rocheux (ASR). 
 
Le tableau de la page suivante présente les différents puits inclus dans le suivi en 
fonction de leur position hydrogéologique par rapport au LES et au LET ainsi que de 
la nappe dans laquelle leur crépine se situe. 
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Puits inclus dans le suivi environnemental du site 
 

Nappe phréatique NPS NCS NCI ASR 

Puits en amont PO-06-3B   PO-06-3A 

PO-06-5C, 
PO-06-4C 

PO-06-5B, 
PO-06-4B 

PO-06-5A, 
PO-06-4A 

PO-06-6A L
E
S
 

Puits en aval 

PO-03-07   

Puits en amont PO-06-7C 
PO-06-8C 

PO-06-7B 
PO-06-8B 

PO-06-7A 
PO-06-8A 

 

PO-06-2C 
PO-01-02 

PO-06-2B PO-06-2A  L
E
T
 

Puits en aval 
PO-03-01 
PO-03-02 

  

 
 
2.2.2 Eaux de résurgence 

La station 24 (STA-24), située au nord-ouest de la zone d'enfouissement, est 
considérée comme eau de résurgence et est échantillonnée à chaque campagne du 
programme de suivi environnemental conformément au certificat de conformité de 
1997 du LES. Les paramètres analysés sur les échantillons prélevés à cette station 
sont ceux couverts par l’article 30 du Règlement sur les déchets solides (RDS). 
 
Les observations effectuées sur le terrain en juillet et en octobre laissent supposer 
que la station 24 ne constitue plus la tête du ruisseau Est. Le secteur en amont de la 
station 24 devra donc être examiné afin de déterminer la source et le type de 
celle-ci, résurgence ou eau pluviale. 
 
Dans le cadre de l’étude hydrogéologique, les dix plus importantes résurgences 
(RL-02 à RL-11) ont été identifiées sur le site en fonction de leur débit, de leur 
distribution géographique et des observations faites sur le terrain (couleur, odeur, 
etc.). Sur les 7 échantillonnées à la mi-mai 2008, seule l’analyse de certains 
paramètres indicateurs (chlorures, coliformes fécaux, conductivité, fer et pH) a été 
effectuée. 
 

2.2.3 Eaux de lixiviation 

Pour les campagnes d’été et de printemps, des échantillons des eaux de lixiviation 
du LES ont été prélevés à l'entrée et à la sortie du bassin 3 (STA-18 et STA-15 
respectivement), à la sortie du bassin 4 (STA-21) ainsi qu’à l’intérieur des bassins. 
Ces échantillons permettent de vérifier la performance du système de traitement des 
eaux de lixiviation du LES. Un échantillon est prélevé avant tout rejet au cours d'eau 
récepteur afin de s’assurer que les normes sont rencontrées. 
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Les eaux de lixiviation du LET sont prélevées à la pompe no 2 du niveau 1 du poste 
de pompage (P2-N1) ainsi qu’aux bassins 5-6,7 et 8. Actuellement, ces eaux sont 
transportées à la station Est de traitement des eaux usées de la Ville de Québec. 
Durant la campagne d’automne, aucun échantillon n’a été prélevé au bassin 5-6 car 
ce dernier n’était plus utilisé. Il sera modifié et intégré dans la station de traitement 
du lixiviat qui est en construction. De plus, l’eau de condensation de 
l’intermembrane est prélevée à la pompe no 1 du niveau 2 (P1-N2) afin de vérifier 
l’étanchéité des membranes dans les cellules d’enfouissement. 
 

2.2.4 Eaux superficielles 

L'échantillonnage des eaux superficielles cible 12 endroits sur le site : 
 
Ruisseau Est : 

� fossé nord du LES, STA-54 et STA-55; 
� début du ruisseau Est, STA-19; 
� sortie à la rivière Sainte-Anne du ruisseau Est, STA-49 et STA-56. 
 
Ruisseau Ouest : 

� sortie à l’ouest du LES, STA-51; 
� bassin versant du ruisseau Ouest, STA-20; 
� sortie à la rivière Sainte-Anne du ruisseau Ouest, STA-48. 
 
LET : 

� regards pluviaux RP-01 et RP-02; 
� en amont du bassin de sédimentation 1, ES-03-04; 
� en aval du bassin de sédimentation 2, ES-03-05. 
 

2.2.5 Rivière Sainte-Anne 

Quatre stations hors site sont échantillonnées à différents endroits sur la rivière 
Sainte-Anne : 

� amont du barrage hydroélectrique des Sept-Chutes, RIVSTA-1 et RIVSTA-2; 
� entre les ruisseaux Est et Ouest, RIVSTA-3; 
� aval du site d’enfouissement, RIVSTA-4. 
 

2.2.6 Biogaz 

Les concentrations en méthane, en dioxyde de carbone et en oxygène ont été 
mesurées aux endroits suivants : 

� dans chacun des 4 puits d'observation des biogaz du LES, soit GZ-03-06, 
GZ-00-03, GZ-00-04 et GZ-00-05; 

� dans chacun des 5 puits d’observation des biogaz du LET, soit GZ-03-01, 
GZ-03-02, GZ-03-03, GZ-03-04 et GZ-03-05. 
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En temps normal, les biogaz sont analysés six (6) fois par année à intervalle mensuel 
de mai à octobre. Pour l’année 2008, des erreurs de manipulation ont entraîné le 
rejet des résultats des mois de juin, juillet et août. 
 

2.2.7 Eau de service non potable 

Les deux bâtiments principaux du site possèdent des salles de bain : 

� le poste de pesée (accueil); 
� le garage du LET (garage). 
 
Pour les campagnes de printemps et d’hiver, l’eau de leur puits a été échantillonnée 
au robinet après l’avoir laissé couler un minimum de 5 minutes comme le stipule le 
Règlement sur la qualité de l’eau potable. 
 
Pour les campagnes d’été et d’automne, afin de prévenir toute contamination 
bactériologique provenant du pourtour du robinet, une solution d’eau de Javel 
diluée dans 9 parties d’eau a été préalablement vaporisée autour et sur le robinet 
(tel que préconisé par le protocole utilisé par la Division des laboratoires du Service 
de l’environnement de la Ville de Québec). 
 
Pour ce suivi, une analyse bactériologique de l’eau est effectuée à chacune des 
campagnes. Pour l’échantillon prélevé à la campagne d’été, tous les principaux 
paramètres du Règlement sur la qualité de l’eau potable ont été analysés. 

 
2.3 CONTRÔLE DE QUALITÉ 

Comme il est prévu au programme de suivi environnemental, au moins 10 % des 
échantillons ont été prélevés en duplicata à des fins de contrôle de qualité de 
l’échantillonnage et de l’analyse en laboratoire. 
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3. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION 

 
En ce qui concerne les normes à respecter, le Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de 
matières résiduelles (REIMR) est entré en vigueur le 19 janvier 2006. Le REIMR remplace 
graduellement l’ancien Règlement sur les déchets solides (RDS). La mise en œuvre du règlement 
s’étale sur trois ans. 
 
Le lieu d’enfouissement technique de la Ville de Québec doit pour l’instant respecter les normes 
prescrites au certificat d’autorisation (CA) de juin 2003. Les articles 53 et 57 du REIMR 
remplaceront partiellement ces dernières. 
 
Pour les eaux souterraines du LET, les normes prévues au CA seront révisées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) en fonction de la qualité des 
eaux souterraines environnant le LET. Ainsi, si une eau souterraine contient naturellement du fer à 
un niveau plus élevé (teneur de fond) que la valeur indiquée au CA, cette valeur sera remplacée 
par une nouvelle après entente avec le MDDEP. Il en va de même pour tous les paramètres. 
 
En ce qui concerne le lieu d’enfouissement sanitaire, les normes à respecter dans le cas des eaux 
superficielles et de lixiviation demeurent inchangées. Le Règlement sur les déchets solides en 
vigueur depuis 1978 n’est pas abrogé et demeure applicable. 
 
Pour les eaux souterraines du LES, il n’y a aucune norme à respecter. Toutefois, il est d'usage 
commun d'utiliser comme critères d'interprétation les paramètres de l'article 30 du Règlement sur 
les déchets solides. Ces critères visent à déterminer le périmètre d’influence du lieu 
d’enfouissement. À ces premiers critères, on a ajouté ceux du certificat d’autorisation du LET. 
 
Les prélèvements des échantillons d'eau ont été réalisés du 5 au 24 mai 2008 pour la campagne 
du printemps, du 14 juillet au 1er août pour celle de l’été et du 6 octobre au 10 novembre pour la 
dernière campagne. Les rapports de visites au lieu d’enfouissement sont présentés à l’annexe 5 et 
les rapports d’analyses seront fournis sur demande. 
 
3.1 EAUX SOUTERRAINES 

L’étude hydrogéologique de 2006 complétée en décembre 2007 suggérait, en l’absence de 
méthode reconnue par le MDDEP, d’utiliser la méthode du ministère de l’Environnement de 
l’Ontario, soit celle du 75e centile, pour calculer la teneur de fond des eaux souterraines du 
site. Cette méthode est décrite dans l’étude hydrogéologique. Selon celle-ci, le calcul de la 
teneur de fond doit être précédé d’un traitement statistique des données afin d’éliminer 
celles provenant de mauvaises manipulations sur le terrain ou en laboratoire. La Ville 
n’effectuera un tel traitement statistique qu’en 2009. Pour 2008 nous présumerons que 
l’ensemble des données est acceptable. La teneur de fond établie dans ce rapport pour un 
paramètre donné pour une nappe donnée a été calculée à partir d’une base de données 
constituée d’au moins dix (10) analyses dudit paramètre sur une période minimale de 2 ans. 
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Nappe perchée de surface

PO-00-07 1,75 2,67 2,70 2,50 2,60 2,87 2,69 ND ND 3,13 >5,3 >5,3 >5,3 4,80 3,20 4,70 ND 2,98 >5,3 >5,3 >5,3 >5,3 >5,3 2,98 >5,32 ND >5,32

PO-01-01 * * 3,10 3,11 6,50 5,98 5,95 ND ND * * 3,30 3,45 6,10 5,86 5,80 5,97 5,53 * 2,70 3,26 6,60 6,20 5,68 6,18 5,82 6,00

PO-01-02 * * 0,92 1,10 0,60 0,47 0,00 2,27 1,84 * * 1,16 1,80 0,82 0,00 0,00 2,20 1,85 * 0,90 1,26 1,25 0,60 0,77 1,85 2,24 1,95

PO-06-1D * * * * * * * >6,5 ND * * * * * * * >6,5 >6,5 * * * * * * 6,46 >6.5 >6,5

PO-06-2C * * * * * * * >8,6 8,31 * * * * * * * >8,6 8,38 * * * * * * 8,56 >8.6 >8.6

PO-06-3B * * * * * * * 6,93 5,08 * * * * * * * 8,67 7,17 * * * * * * 9,76 9,59 9,94

PO-06-4C * * * * * * * 7,84 8,44 * * * * * * * 8,09 8,15 * * * * * * 7,33 8,44 7,83

PO-06-5C * * * * * * * 8,15 3,66 * * * * * * * 4,90 4,38 * * * * * * 6,25 4,36 4,30

PO-06-6C * * * * * * * >8,6 ND * * * * * * * >8,6 >8,6 * * * * * * 8,53 >8.6 >8,6

PO-06-7C * * * * * * * 8,03 ND * * * * * * * 9,34 5,96 * * * * * * 8,43 9,62 6,94

PO-06-8C * * * * * * * 1,63 1,48 * * * * * * * 1,73 1,56 * * * * * * 1,45 1,66 1,78

  Nappe confinée de surface

PO-01-05 10,00 ND 16,60 14,90 14,40 14,30 12,95 14,30 ND 8,29 12,80 15,50 16,61 13,60 13,87 12,35 14,43 13,65 14,30 15,50 15,60 15,60 14,00 14,00 13,31 14,90 13,89

PO-03-04 * * * * 11,20 10,42 9,60 12,44 ND * * * * 10,70 10,80 9,33 ND 9,27 * * * 12,00 10,90 11,16 12,00 ND 10,39

PO-06-1C * * * * * * * 12,65 ND * * * * * * * 12,65 4,82 * * * * * * 11,77 13,22 12,37

PO-06-2B * * * * * * * 19,10 18,89 * * * * * * * 19,16 18,93 * * * * * * 19,46 19,34 18,66

PO-06-4B * * * * * * * 9,97 10,29 * * * * * * * 10,26 9,55 * * * * * * 9,20 10,50 9,68

PO-06-5B * * * * * * * 13,98 14,85 * * * * * * * 14,17 13,80 * * * * * * 13,00 14,66 13,30

PO-06-7B * * * * * * * 15,14 14,62 * * * * * * * 15,14 13,79 * * * * * * 14,01 15,46 13,76

PO-06-8B * * * * * * * 2,82 2,84 * * * * * * * 3,27 2,49 * * * * * * 2,85 3,55 2,49

  Nappes intereliées surface/confinée de surface

PO-00-05 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 ND ND >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,5 15,53 ND ND >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 >15,6 ND 15,52

PO-00-06 8,84 12,40 12,90 >14,7 14,20 >14,7 >14,7 ND ND 8,65 2,31 >14,7 >14,7 >14,7 >14,6 12,64 ND 14,23 11,55 12,70 12,30 >14,7 >14,7 >14,7 13,02 >14.7 14,24

PO-00-08 3,35 4,75 >14,4 13,50 >14,4 4,00 3,43 4,30 ND 3,17 >14,4 >14,4 >14,4 4,60 4,13 3,38 5,60 4,05 4,82 >14,4 13,20 11,80 4,60 4,00 4,31 5,25 4,85

PO-00-09 13,00 15,60 >16,0 >16,0 9,70 10,64 9,85 ND ND 5,35 9,68 >16,0 9,50 8,20 7,52 6,71 ND 7,43 11,43 >16,0 14,20 4,10 8,70 9,90 9,29 ND 7,53

PO-03-01 * * * * 3,80 3,62 3,52 3,67 3,45 * * * * 3,40 3,62 3,50 3,63 3,40 * * * 3,53 3,60 3,44 3,58 3,66 3,56

PO-03-02 * * * * 13,80 6,25 5,75 6,68 5,63 * * * * 6,30 6,20 5,93 7,38 5,87 * * * 4,44 6,30 6,00 7,24 7,15 6,75

PO-03-03 * * * * 10,70 10,10 9,65 10,12 ND * * * * 10,20 10,00 9,61 10,17 9,54 * * * 10,30 10,40 10,07 9,96 10,32 6,67

PO-03-06 * * * * 6,20 4,75 5,05 6,15 ND * * * * 6,90 5,77 6,41 7,05 5,74 * * * 7,36 6,40 6,60 8,10 7,57 7,58

PO-03-07 * * * * 4,60 3,76 1,21 3,88 3,75 * * * * 4,20 3,82 3,40 4,48 3,52 * * * 5,50 4,40 3,70 3,87 4,48 4,03

  Nappe confinée inférieure

PO-06-1B * * * * * * * 23,94 ND * * * * * * * ND 23,19 * * * * * * 21,98 ND 22,65

PO-06-2A * * * * * * * 27,26 27,46 * * * * * * * 25,60 27,42 * * * * * * 27,19 ND 27,38

PO-06-4A * * * * * * * 68,77 68,20 * * * * * * * 28,10 ND * * * * * * 67,94 68,63 68,93

PO-06-5A * * * * * * * 17,66 17,68 * * * * * * * 16,76 16,09 * * * * * * 15,16 17,29 15,74

PO-06-6B * * * * * * * 27,28 ND * * * * * * * 27,25 26,38 * * * * * * 25,47 27,84 26,63

PO-06-7A * * * * * * * 15,37 15,07 * * * * * * * 15,30 14,02 * * * * * * 14,25 15,77 14,10

PO-06-8A * * * * * * * >39.1 >39.1 * * * * * * * >39.1 >39.1 * * * * * * >39.1 >39.1 >39.1

  Aquifère du substratum rocheux

PO-00-02 ND ND ND ND ND 1,37 1,31 1,38 ND ND ND ND ND ND 1,27 3,17 3,96 1,59 ND ND ND ND 5,00 6,70 4,95 2,51 3,09

PO-00-03 ND ND ND ND ND 1,00 0,00 0,97 ND ND ND ND ND ND 2,65 2,93 5,12 ND ND ND ND ND 7,00 0,34 6,46 1,73 ND

PO-06-3A * * * * * * * 7,25 5,29 * * * * * * * 8,73 6,82 * * * * * * 10,40 9,52 9,15

PO-06-6A * * * * * * * 32,70 30,91 * * * * * * * 26,87 29,52 * * * * * * 28,42 30,78 29,14

  Nappes intereliées surface/substratum rocheux

PO-00-01 ND ND ND ND ND 4,62 4,18 ND ND ND ND ND ND ND 4,71 3,33 ND 4,79 ND ND ND ND 5,80 5,00 6,32 ND 6,04

  Nappes intereliées confinée de surface/substratum rocheux

PO-03-05 * * * * 29,70 20,90 22,69 23,31 ND * * * * 23,90 21,97 22,60 23,43 ND * * * 24,60 24,90 23,60 23,31 23,71 ND

* Puits non existant à cette période

Profondeur du puits p/r au PVC

AutomneÉté

Tableau 1.Tableau 1.Tableau 1.Tableau 1.     Niveau piézométrique des nappes phréatiques par rapport au tubage (en mètre)

Identification 
du puits

Printemps
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3.1.1 Nappe perchée de surface (NPS) 

Les tableaux 2A et 2B présentent les résultats analytiques des campagnes 
d’échantillonnage 2008 des puits situés dans la nappe perchée de surface, dans les 
secteurs du LES et du LET respectivement. 
 
Les puits PO-06-3B (amont LES) et PO-06-8C (amont LET, pas touché par le front 
de contamination du LES) sont exempts de contaminants. En incluant les 
échantillons prélevés en mai et en juillet 2008, le PO-06-3B n’a été échantillonné 
que trois (3) fois depuis son forage en 2006. 
 
Les puits PO-06-5C et PO-06-7C, situés tous deux en aval du LES et en amont du 
LET, démontrent des signes d’une contamination en provenance du LES bien 
qu’aucun résultat ne dépasse les normes en vigueur. Le PO-06-5C est contaminé en 
fer, en azote ammoniacal et en DCO. Le PO-06-7C n’a pu être échantillonné durant 
la campagne de printemps car il était à sec. Cependant, un échantillonnage 
supplémentaire réalisé à la fin du mois d’octobre en raison d’une hausse des 
résultats obtenus sur certains paramètres indicateurs (DCO, fer, conductivité) a 
confirmé l’augmentation de la contamination. 
 
Le puits PO-06-4C, situé dans la même nappe en aval du LES, n’est pas contaminé. 
 
Le puits PO-06-8C situé sur le secteur du LET, en amont de ce dernier mais pas en 
aval du LES, ne démontre aucun signe de contamination depuis son forage 
 
Le puits PO-01-02 situé près du LET est aussi exempt de contamination. Notons 
que ce puits présentait des signes de contamination entre 2003 et 2006. L’étude 
hydrogéologique de 2006 indique que le puits doit être considéré en aval du LET, 
non pas à cause de la direction de l’écoulement des nappes souterraines mais bien 
par sa proximité au LET. Toutefois, malgré cette proximité, la contamination 
éventuelle des eaux de ce puits pourrait provenir également du LES. L’interprétation 
des données de ce puits est donc problématique. Le tableau 2B présente les 
résultats analytiques obtenus sur les échantillons prélevés en 2008. Le fer et le 
manganèse avaient déjà dépassé le critère du CA avant même que le LET soit en 
activité. En 2008, aucun dépassement des critères du CA du LET ou de l’article 30 
du RDS n’a été noté. 
 
Il est difficile de tirer des conclusions pour cette nappe car elle est discontinue. Une 
excavation de surface peut facilement rediriger les eaux circulant dans cette 
formation. Il est donc peu probable que les puits situés à l’est du LET (PO-6-5C et 
PO-6-7C) soient reliés à ceux de l’ouest compte tenu de la profondeur des cellules 
du LET. 
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Figure 1 Nappe perchée de surface (NPS) 
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Tableau 2A.     Nappe perchée de surface - Secteur du LES

Résultats des analyses de l'eau souterraine

06 mai 08 21 juil 08 14 mai 08 16 juil 08 07 oct 08 15 mai 08 12 août 08 07 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 2,5 1,5 - - 0,03 - <0,02 - - 3,4 -

Benzène (µg/l) 0,2 5 - - <0,2 - - - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,001 0,005 0,1 - <0,0005 - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 13,75 250 1500 5 3,4 8,1 7,8 5,6 13 2,7 4,2

Chrome dissous (mg/L) 0,03 0,05 0,5 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 -

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 2 0 200 - 0 - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,004 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 358 - - 128 90 (1) 186 177 214 418 268 (1) 295 (1)

DBO5 (mg/L O2) 6 - 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 197 - 100 11 < 5 30 < 5 <3 170 19 390

Éthylbenzène (µg/l) 0,125 2,4 - - <0,10 - - - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 36,5 0,3 17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 44 22 34

Manganèse dissous (mg/L) 14,5 0,05 - 0,013 < 0,002 <0,002 0,006 0,003 14 7,6 16

Mercure dissous (mg/L) 0,000125 0,001 - - <0,0001 - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,0125 0,02 1 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 2,395 10 - - 0,09 - 1,2 - - 0,03 -

pH (sur place) 7,715 - - 6,86 6,57 6,03 5,9 6,8 (1) 6,38 7,4 (1) 7,1 (1)

Plomb dissous (mg/L) 0,009 0,01 0,1 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 14,2 200 - - 3,1 - 4,8 - - 13 -

Sulfates (mg/L) 16,35 500 1500 - 3,7 - 11 - - 2,3 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,1 0,05 2 - <0,04 - <0,04 - - <0,04 -

Toluène (µg/l) 0,1425 24 - - <0,10 - - - - <0,10 -

Xylènes (µg/l) 0,49 300 - - <0,2 - - - - <0,2 -

(1) Échantillon analysé au laboratoire

                      Dépasse le critère du CA du LET
                      Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                      Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface
                      Dépasse le critère applicable

Amont Aval

PO-06-3B PO-06-4C PO-06-5C
Paramètres

Teneur de 
fond (NPS)

Critères 
du CA du 

LET

Critère de 
l'article 30 

du RDS

Gras
Italique

Bordures
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Tableau 2B.     Nappe perchée de surface - Secteur du LET

17 juil 08 06 oct 08 30 oct 08 07 mai 08 17 juil 08 06 oct 08 14 mai 08 16 juil 08 07 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 2,5 1,5 - 0,44 - 2,2 - <0,02 - - <0,02 -

Benzène (µg/l) 0,2 5 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,001 0,005 0,1 <0,0005 - <0,0005 - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 13,75 250 1500 0,8 0,8 1 1,6 0,8 0,9 25 28 26

Chrome dissous (mg/L) 0,03 0,05 0,5 <0,001 - 0,002 - <0,001 - - <0,001 -

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 2 0 200 0 - - - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - 0,02 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 358 - - 82 323 (2) 213 (1) 78 88 88 442 444 433 (1)

DBO5 (mg/L O2) 6 - 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 197 - 100 34 200 30 <5 < 5 <3 20 < 5 <3

Éthylbenzène (µg/l) 0,125 2,4 - <0,10 - <0,10 - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 36,5 0,3 17 5,4 51 4,4 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 14,5 0,05 - 2,3 17 8,7 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005

Mercure dissous (mg/L) 0,000125 0,001 - <0,0001 - <0,0001 - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,0125 0,02 1 <0,001 - <0,02 - <0,001 - - 0,006 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 2,395 10 - < 0,02 - <0,02 - 0,79 - - 0,17 -

pH (sur place) 7,715 - - 5,8 6,3 (2) 6,9 (1) 6,65 6,52 6,61 6,58 6,8 7,5 (1)

Plomb dissous (mg/L) 0,009 0,01 0,1 <0,001 - <0,03 - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 14,2 200 - 1,3 - 2,9 - 2,7 - - 7,2 -

Sulfates (mg/L) 16,35 500 1500 20 - 1,1 - 4,7 - - 6,2 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,1 0,05 2 <0,04 - <0,04 - <0,04 - - <0,02 -

Toluène (µg/l) 0,1425 24 - <0,10 - 0,27 - <0,10 - - 0,12 -

Xylènes (µg/l) 0,49 300 - <0,2 - <0,2 - <0,2 - - <0,2 -

(1) Échantillon analysé au laboratoire
(2) Échantillon prélevé et analysé le 15 octobre 2008

                      Dépasse le critère du CA du LET
                      Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                      Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface
                      Dépasse le critère applicable

Résultats des analyses de l'eau souterraine

Paramètres
Teneur de 
fond (NPS)

Critères 
du CA du 

LET

Critère de 
l'article 30 

du RDS

PO-01-02PO-06-7C PO-06-8C

Amont

Gras
Italique

Bordures
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3.1.2 Nappes interreliées : nappe perchée de surface et confinée de surface 
(NPS/NCS) 

Le tableau 3 présente les résultats des campagnes d’échantillonnage de l’année 
2008 pour les puits dont la crépine recoupe la nappe perchée de surface et la nappe 
confinée de surface dans les secteurs LES et LET. 
 
Le puits PO-03-07, en aval du LES, démontre plusieurs signes de contamination. Il 
s’agit d’une continuité avec les données historiques (annexe 2) qui démontrent une 
augmentation de la valeur de plusieurs paramètres (chlorures, fer, manganèse, 
nickel, sodium, cadmium, benzène et conductivité). Bien que situé en amont des 
bassins 3 et 4, la proximité du puits avec ces derniers pourrait expliquer la 
contamination, ceux-ci n’étant pas étanches. Le LES pourrait aussi être en cause. 
Aucune réglementation n’est cependant applicable sur ce puits car il est du secteur 
LES. 
 
Les puits PO-03-01 et PO-03-02 dépassent parfois un ou plusieurs critères, mais 
respectent les lois et règlements applicables. 
 
Le puits PO-03-01 est situé en aval du secteur LET, mais à quelques mètres 
seulement des bassins 5 et 6 et d’un fossé canalisant la majeure partie des eaux 
superficielles du LET. La crépine du puits est séparée du fond du fossé par 
quelques mètres de sol seulement. L’échantillon de la campagne d’été révèle des 
concentrations atypiques en coliformes fécaux (42 UFC) et en sulfures totaux 
(0,07 mg/L). Le résultat de coliformes fécaux dépasse les critères établis pour les 
eaux souterraines dans le CA du LET ainsi que les teneurs de fond pour la NPS 
(2 UFC) et la NCS (1 UFC). Par contre, le résultat d’automne ne démontre aucune 
contamination. Il n’y a donc pas lieu d’enquêter plus à fond pour ce dépassement 
selon le Guide technique de suivi de la qualité des eaux souterraines (GTSQES). En 
ce qui a trait aux sulfures totaux, il est arrivé à plusieurs reprises depuis 2003 que 
leur présence ait été détectée dans les eaux du puits. Les concentrations sont 
généralement en dessous de la limite de quantification, permettant ainsi difficilement 
leur interprétation. Comme des traces de sulfures dans les eaux souterraines étaient 
déjà détectables avant l’entrée en activité du LET, une hausse au-dessus de la limite 
de quantification sera nécessaire pour qu’une investigation plus poussée soit 
lancée. 
 
Le puits PO-03-02 est situé en aval du secteur LET. Un examen des contours 
piézométriques révèle que ce puits ne se trouve pas directement en aval de ce 
dernier. L’étude hydrogéologique de 2006 confirme qu’il a été choisi comme puits 
en aval à cause de sa proximité géographique au LET. Cette situation est similaire à 
celle du puits PO-01-02. Pour l’année 2008, le seul contaminant détecté en quantité 
notable est le manganèse. Ces teneurs constituent une continuité avec les données 
antécédentes qui remontent au forage du puits (annexe 2), soit avant même que le 
LET soit en activité. Il est donc peu probable qu’elles soient attribuables aux 
opérations du LET. L’étude hydrogéologique stipule que les teneurs en manganèse 
retrouvées à certains endroits sur le site pourraient être naturelles. 
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Figure 2 Nappes interreliées : perchée de surface (NPS) et confinée de surface (NCS) 
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06 mai 08 28 juil 08 07 oct 08 17 avr 08 07 mai 08 28 juil 08 15 oct 08 21 mai 08 29 juil 08 10 nov 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 2,5 0,2 1,5 - - 2,9 - 0,47 - 0,02 - - <0,02 -

Benzène (µg/l) 0,2 0,2 5 - - 1,3 - - - <0,2 - - <0,2 -

Bore dissous (mg/L) 0,125 0,05 5 - - - - <0,02 - - - - - -

Cadmium dissous (mg/L) 0,001 0,000625 0,005 0,1 - 0,0013 - <0,0005 - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 13,75 876,25 250 1500 1300 1700 930 44 36 32 38 17 17 19

Chrome dissous (mg/L) 0,03 0,00825 0,05 0,5 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 -

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 2 0,5 0 200 - 0 - 0 - 42 0 - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 0,002 - 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 358 3195 - - 4700 4710 3210  (1) 237 223 213 222 288 290 275 (1)

DBO5 (mg/L O2) 6 6 - 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 197 60,25 - 100 100 98 100 < 5 <5 < 5 3 <5 < 5 <5

Éthylbenzène (µg/l) 0,125 0,15 2,4 - - <0,10 - - - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 36,5 0,101 0,3 17 86 32 67 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,09 0,07

Manganèse dissous (mg/L) 14,5 0,0637 0,05 - 38 22 35 <0,002 <0,002 0,004 <0,002 0,2 0,19 0,3

Mercure dissous (mg/L) 0,000125 0,0002 0,001 - - <0,0001 - <0,0001 - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,0125 0,007 0,02 1 - 0,01 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 2,395 0,515 10 - - < 0,13 - 0,26 - 0,26 - - 0,1 -

pH (sur place) 7,715 7,425 - - 6,29 6,27 6,8 (1) 6,44 6,51 6,48 6,4 6,1 6,2 (1) 6,7 (1)

Plomb dissous (mg/L) 0,009 0,004 0,01 0,1 - <0,001 - <0,001 - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 14,2 81 200 - - 380 - 6 - 5,8 - - 8,4 -

Sulfates (mg/L) 16,35 36 500 1500 - 27 - 4,5 - 4,1 - - 4,2 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,1 0,04 0,05 2 - <0,04 - <0,04 - 0,07 <0,04 (2) - <0,02 -

Toluène (µg/l) 0,1425 0,15 24 - - <0,10 - - - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/l) 0,49 0,3 300 - - < 0,20 - - - <0,2 - - <0,2 -

(1) Analyse effectuée au laboratoire
(2) Échantillon prélevé le 20 octobre 2008

                       Dépasse le critère du CA du LET
                       Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface
                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe confinée de surface
                       Dépasse le critère applicable

Aval Aval
LETRésultats des analyses de l'eau souterraine

Tableau 3.     Nappes interreliées : perchée de surface (NPS) et confinée de surface (NCS)

Paramètres
Teneur de 
fond (NPS)

Teneur de 
fond (NCS)

Critères du 
CA du LET

PO-03-01 PO-03-02PO-03-07Critère de 
l'article 30 

du RDS

LES

Gras
Italique

Bordures

Souligné



 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL – LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC – ANNÉE 2008 

22 

3.1.3 Nappe confinée de surface (NCS) 

La nappe confinée de surface est contaminée dans le secteur du LES. La teneur en 
chlorures au puits PO-06-4B, qui se situe dans à l’aval du LES, démontre bien cela 
avec des concentrations 3 à 4 fois plus élevées que le critère du CA du LET. Ce 
paramètre affiche toutefois des valeurs à la baisse depuis 2006. Le manganèse 
affiche la même tendance, sa teneur étant passée de 0,27 mg/L en octobre 2006 à 
0,02 mg/L en octobre 2008. 
 
La nappe confinée de surface ne démontre aucun signe majeur de contamination 
dans le secteur du LET (tableaux 4A et 4B). Les puits PO-06-5B, PO-06-7B, PO-06-
8B et PO-06-2B sont exempts de tout signe de contamination et leurs résultats 
analytiques se trouvent en deçà des critères applicables. 
 

3.1.4 Nappe confinée inférieure (NCI) 

La nappe confinée inférieure montre des signes de contamination par le LES. 
 
Les puits PO-06-4A et PO-06-5A, situés en aval du LES et en amont du LET, 
affichent des teneurs en chlorures et une conductivité à la hausse depuis 2006. Au 
puits PO-06-5A, ce phénomène est accompagné par une hausse de la 
concentration en manganèse depuis 2006. Durant l’échantillonnage du PO-06-5A en 
2008, des bulles de gaz étaient présentes dans la tubulure du système de pompage 
à faible débit. Le puits PO-06-7A, situé aussi en aval du LES mais beaucoup plus 
loin de celui-ci, n’est pas touché. Tous les paramètres respectent les critères 
applicables, à l’exception du manganèse en juillet. 
 
Le front de contamination observée dans la nappe confinée inférieure en amont du 
LET n’a pour l’instant pas d’impact sur le puits PO-06-2A en aval du LET. En effet, 
les résultats des échantillons provenant du puits PO-06-2A respectent les critères 
applicables en tout temps et il n’y pas d’augmentation de concentration des 
paramètres indicateurs. 
 
Dans le cas du PO-06-4A, des difficultés avec la sonde de profondeur ont empêché 
son échantillonnage durant la campagne d’été. Un prélèvement incluant une analyse 
complète selon l’article 57 a toutefois été effectué en novembre. Notons que la 
représentativité des échantillons prélevés en octobre et en novembre a pu être 
compromise par le très faible taux de recharge du puits. L’eau récoltée est donc 
constituée d’un mélange d’eau stagnante et d’eau fraîche provenant de la nappe 
confinée inférieure. Le puits PO-06-8A est à sec depuis son forage en 2006. 
 
Le rapport de suivi environnemental 2007 indiquait qu’une boue de forage, le 
« Quick-Gel », avait été utilisée lors du forage des puits profonds situés dans la 
nappe confinée inférieure. On y recommandait de porter une attention particulière 
aux résultats provenant de ces puits en 2008. Aucun signe apparent de résidus 
provenant de cette boue n’a pu être constaté dans les résultats analytiques. Le 
tableau 6 présente les résultats des analyses effectuées sur la boue de forage. 
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Figure 3 Nappe confinée de surface (NCS) 
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Tableau 4A.     Nappe confinée de surface  (NCS) - Secteur du LES

14 mai 08 29 juil 08 07 oct 08 14 mai 08 21 juil 08 07 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 0,2 1,5 - - 0,03 - - <0,02 -

Benzène (µg/l) 0,2 5 - - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,000625 0,005 0,1 - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 876,25 250 1500 820 820 780 1,4 1,1 1,1

Chrome dissous (mg/L) 0,00825 0,05 0,5 - <0,001 - - <0,001 -

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 0,5 0 200 - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 3195 - - 2510 2890 2350 68 68 71 (1)

DBO5 (mg/L O2) 6 - 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 60,25 - 100 23 16 15 <5 < 5 <3

Éthylbenzène (µg/l) 0,15 2,4 - - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 0,101 0,3 17 0,08 < 0,05 0,06 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 0,0637 0,05 - 0,037 0,022 0,02 <0,002 < 0,002 <0,002

Mercure dissous (mg/L) 0,0002 0,001 - - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,007 0,02 1 - <0,001 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,515 10 - - 0,05 - - 0,03 -

pH (sur place) 7,425 - - 7,31 7,35 7,7 (1) 7,18 6,99 7,6  (1)

Plomb dissous (mg/L) 0,004 0,01 0,1 - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 81 200 - - 81 - - 3,6 -

Sulfates (mg/L) 36 500 1500 - 33 - - 4 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,04 0,05 2 - 0,05 - - 0,04 -

Toluène (µg/l) 0,15 24 - - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/l) 0,3 300 - - <0,2 - - <0,2 -

(1) Échantillon analysé au laboratoire

(2) Échantillon prélevé le 15 octobre 2008

                       Dépasse le critère du CA du LET
                       Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface
                       Dépasse le critère applicable

AvalRésultats des analyses de l'eau souterraine

PO-06-5BPO-06-4B
Paramètres

Teneur de 
fond (NCS)

Critères 
du CA du 

LET

Critère de 
l'article 30 

du RDS

Gras
Italique

Bordures
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Tableau 4B.     Nappe confinée de surface (NCS) - Secteur du LET

08 mai 08 17 juil 08 06 oct 08 07 mai 08 17 juil 08 06 oct 08 07 mai 08 06 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 0,2 1,5 - - <0,02 - - 0,02 - - -

Benzène (µg/l) 0,2 5 - - <0,2 - - <0,2 - - -

Cadmium dissous (mg/L) 0,000625 0,005 0,1 - <0,0005 - - <0,0005 - - -

Chlorures (mg/L) 876,25 250 1500 1,4 1 0,9 1,5 2,2 0,8 4,6 6,4

Chrome dissous (mg/L) 0,00825 0,05 0,5 - <0,001 - - <0,001 - - -

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 0,5 0 200 - 0 - - 0 - - -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - 0,02 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 3195 - - 474 516 482 (2) 53 51 51 140 141 (2)

DBO5 (mg/L O2) 6 - 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 60,25 - 100 <5 < 5 <3 <5 < 5 <5 <5 <3

Éthylbenzène (µg/l) 0,15 2,4 - - <0,10 - - <0,10 - - -

Fer dissous (mg/L) 0,101 0,3 17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 0,0637 0,05 - <0,002 <0,002 0,003 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Mercure dissous (mg/L) 0,0002 0,001 - - <0,0001 - - <0,0001 - - -

Nickel dissous (mg/L) 0,007 0,02 1 - <0,001 - - <0,001 - - -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,515 10 - - < 0,02 - - 0,15 - - -

pH (sur place) 7,425 - - 7,25 7,1 7,21 (2) 6,5 6,8 6,46 7,56 7,14 (2)

Plomb dissous (mg/L) 0,004 0,01 0,1 - <0,001 - - <0,001 - - -

Sodium dissous (mg/L) 81 200 - - 6,3 - - 3 - - -

Sulfates (mg/L) 36 500 1500 - 2,9 - - 11 - - -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,04 0,05 2 - <0,04 - - <0,04 - - -

Toluène (µg/l) 0,15 24 - - <0,10 - - <0,10 - - -

Xylènes (µg/l) 0,3 300 - - <0,2 - - <0,2 - - -

(1) Échantillon analysé au laboratoire

(2) Échantillon prélevé le 15 octobre 2008

                              Dépasse le critère du CA du LET
                              Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                              Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface
                              Dépasse le critère applicable

Résultats des analyses de l'eau souterraine

Paramètres
Teneur de 
fond (NCS)

Critères 
du CA du 

LET

Critère de 
l'article 30 

du RDS
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Figure 4 Nappe confinée inférieure (NCI) 
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 Tableau 5.     Nappe confinée inférieure (NCI)

14 mai 08 08 oct 08 10 nov 08 15 mai 08 01 août 08 07 oct 08 13 mai 08 24 juil 08 09 oct 08 07 mai 08 21 juil 08 06 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 0,7525 1,5 - - - 0,02 - 0,19 - - <0,02 - - <0,02 -

Benzène (µg/l) 0,2 5 - - - <0,2 - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) - 0,005 0,1 - - <0,0005 - <0,0005 - - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 565 250 1500 520 580 620 220 230 230 0,6 <0,5 0,7 13 14 16

Chrome dissous (mg/L) 0,07525 0,05 0,5 - - <0,001 - <0,001 - - <0,001 - - <0,001 -

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 1,5 0 200 - - 0 - 0 - - 0 - - 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,0295 - 0,02 <0,002 0,007 0,004 0,014 <0,004 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,003 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 1832 - - 1778 1968 1880  (1) 954 940 998 91 83 82 (1) 173 180 181

DBO5 (mg/L O2) 6 - 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 130 - 100 6 4 15 130 62 5 <5 6 <3 <5 < 5 <3

Éthylbenzène (µg/l) 0,1 2,4 - - - <0,10 - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 0,1925 0,3 17 <0,05 <0,05 <0,05 0,14 0,07 <0,05 <0,05 0,47 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Manganèse dissous (mg/L) 0,9475 0,05 - 0,022 0,05 0,045 0,83 0,95 0,94 <0,002 0,029 <0,002 <0,002 < 0,002 <0,002

Mercure dissous (mg/L) 0,0001 0,001 - - - <0,0001 - <0,0001 - - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,00825 0,02 1 - - <0,001 - 0,003 - - <0,001 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,86 10 - - - 0,11 - 0,86 - - 0,12 - - 0,09 -

pH (sur place) 9,6 - - 8,7 8,48 7,6 (1) 7,81 7,59 7,86 7,06 7,29 7,33 7,4 7,23 7,1

Plomb dissous (mg/L) 0,002 0,01 0,1 - - <0,001 - 0,001 - - <0,001 - - <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 50,85 200 - - - 23 - 42 - - 3,1 - - 5,7 -

Sulfates (mg/L) 49 500 1500 - - 15 - 43 - - 3,4 - - 2,5 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,03 0,05 2 - - <0,04 - <0,02 - - <0,02 - - <0,04 -

Toluène (µg/l) 0,41 24 - - - <0,10 - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/l) 0,4 300 - - - <0,2 - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 -

(1) Analyse effectuée au laboratoire

                       Dépasse le critère du CA du LET
                       Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface
                       Dépasse le critère applicable

Résultats d'analyses de l'eau souterraine

PO-06-4A PO-06-5A

Aval

LES

Paramètres
Teneur de 
fond (NCI)

Critères 
du CA du 

LET

Critère de 
l'article 30 

du RDS

PO-06-7A

Amont Aval

LET

PO-06-2A

Gras
Italique

Bordures
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3.1.5 Aquifère du substratum rocheux (ASR) 

Deux (2) puits seulement ont été forés dans l’aquifère du substratum rocheux 
(tableau 7). 
 
Le puits PO-06-3A, en amont du LES, est exempt de tout type de contamination au 
sens des lois et règlements en vigueur. 
 
Le puits PO-06-6A, en aval du LES, démontre des signes grandissants de 
contamination depuis son forage. Les teneurs en chlorures, en fer et en manganèse 
ainsi que la conductivité y sont à la hausse depuis le forage du puits en 2006. Les 
résultats obtenus durant l’année 2008 pour le fer et les chlorures dépassent les 
critères du certificat d’autorisation du LET, mais n’enfreignent pas le Règlement sur 
les déchets solides qui gère les LES. Une forte présence de gaz dans le puits a 
compliqué l’échantillonnage d’automne; il a été difficile de stabiliser le débit de 
purge et la hauteur d’eau du puits a baissé plus que les 10 centimètres permis par le 
protocole d’échantillonnage avec pompe à faible débit (annexe 3). L’échantillon 
contenait donc une partie d’eau stagnante provenant du puits et sa représentativité 
peut en être affectée. Les difficultés d’échantillonnage encourues à ce puits 
pourraient, si elles persistent, nous forcer à reconsidérer l’échantillonnage de 
celui-ci. 
 

15 janv 08

Arsenic (mg/kg) 3

Cadmium (mg/kg) 1

Calcium (mg/kg) 7900

Chlorures extractibles (mg/kg) <100

Chrome (mg/kg) <4

Nickel (mg/kg) 6

pH 8,.5

Phénols 4-AAP (mg/kg) <0,4

Plomb (mg/kg) 41

Sodium (mg/kg) 18000

Zinc (mg/kg) 55

Paramètres
Quick Gel

Tableau 6.  Résultats des analyses effectuées
                    sur le médium de forage "Quick-Gel"



 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL – LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC – ANNÉE 2008 

29 

>200
>100

>500

<100

>1000

CONDUCTIVITÉ ((µµmhosmhos/cm)/cm)CHLORURES (mg/L)

< 20 mg/l
< 10 mg/l

<100 mg/l
<250 mg/l >250 mg/l  =

Hors norme

PO-06-6A

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

m
ai 0

7
ju

il 
07

se
pt 0

7
nov 

07
ja

nv 
08

m
ars

 0
8

m
ai 0

8
ju

il 
08

se
pt 0

8

0

200

400

600

800

1000

1200

>200
>100

>500

<100

>1000

CONDUCTIVITÉ ((µµmhosmhos/cm)/cm)

>200
>100

>500

<100

>1000

CONDUCTIVITÉ ((µµmhosmhos/cm)/cm)CHLORURES (mg/L)

< 20 mg/l
< 10 mg/l

<100 mg/l
<250 mg/l >250 mg/l  =

Hors norme

PO-06-6A

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

m
ai 0

7
ju

il 
07

se
pt 0

7
nov 

07
ja

nv 
08

m
ars

 0
8

m
ai 0

8
ju

il 
08

se
pt 0

8

0

200

400

600

800

1000

1200

Figure 5 Aquifère du substratum rocheux (ASR) 
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06 mai 08 21 juil 08 06 oct 08 21 mai 08 12 août 08 23 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 0,2 1,5 - - <0,02 - 0,05 <0,02 -

Benzène (µg/l) 0,2 5 - - <0,2 - - <0,2 -

Cadmium dissous (mg/L) 0,0003 0,005 0,1 - <0,0005 - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) - 250 1500 3,7 2,2 3,1 940 930 970

Chrome dissous (mg/L) - 0,05 0,5 - <0,001 - <0,001 <0,001 -

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 0 0 200 - 0 - 0 0 -

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,002 - 0,02 <0,002 0,004 <0,002 <0,002 <0,004 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 80 - - 68 66 66 (2) 3419 3339 3240 (1)

DBO5 (mg/L O2) 2 - 40 <6 <6 <6 6 <6 <6

DCO (mg/L O2) 42,5 - 100 <5 < 5 <3 34 25 24

Éthylbenzène (µg/l) 0,1 2,4 - - <0,10 - - <0,10 -

Fer dissous (mg/L) 0,06 0,3 17 <0,05 <0,05 <0,05 3,2 4,2 5,1

Manganèse dissous (mg/L) 0,01 0,05 - <0,002 0,01 <0,002 4,2 4,5 4,3

Mercure dissous (mg/L) 0,0001 0,001 - - <0,0001 - - <0,0001 -

Nickel dissous (mg/L) 0,007 0,02 1 - <0,001 - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 0,16 10 - - 0,15 - - <0,02 -

pH (sur place) 7,56 - - 6,48 6,43 6,25 (2) 7,34 7,32 7,67

Plomb dissous (mg/L) 0,004 0,01 0,1 - <0,001 - <0,001 <0,001 -

Sodium dissous (mg/L) 2,46 200 - - 6,7 - - 65 -

Sulfates (mg/L) 5 500 1500 - 10 - - 14 -

Sulfures totaux (mg/L S) - 0,05 2 - <0,04 - 0,11 <0,04 -

Toluène (µg/l) 0,1 24 - - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/l) 0,2 300 - - <0,2 - - <0,2 -

(1) Échantillon analysé au laboratoire.

(2) Échantillon prélevé le 30 octobre 2008

                       Dépasse le critère du CA du LET
                       Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                       Dépasse la valeur de la teneur de fond de la nappe perchée de surface.
                       Dépasse le critère applicable.

Tableau 7.     Aquifère du substratum rocheux (ASR)

LES
Amont

LET
Amont

Résultats des analyses de l'eau souterraine

PO-06-3A PO-06-6A
Paramètres

Teneur de 
fond 

(ASR/NCS)

Critères 
du CA du 

LET

Critère de 
l'article 30 

du RDS

Gras
Italique

Bordures
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3.2 EAUX DE RÉSURGENCE 

Les résultats des analyses effectuées en mai sur les échantillons des résurgences figurent 
au tableau 8. Ces dernières ont été visitées une seule fois en mai. Les paramètres analysés 
sur ces stations affichent généralement des valeurs faibles. En tout temps, les critères de 
l’article 30 du Règlement sur les déchets solides ainsi que ceux du certificat d’autorisation 
du LET concernant les eaux superficielles sont intégralement respectés pour toutes les 
résurgences échantillonnées. 
 
Le rapport annuel 2007 du suivi environnemental du site recommandait qu’une attention 
particulière soit portée au pH de la résurgence STA-24 pour l’année 2008. Avec des valeurs 
oscillant entre 7,6 et 7,9, aucun problème particulier n’a été décelé à cette résurgence au 
cours de l’année 2008. 
 
En 2007, des traces de toluène (annexe 2) avaient été décelées dans l’échantillon provenant 
de la résurgence RL-5. Bien que l’absence de blanc de terrain ait empêché d’établir la 
validité de ce résultat, il avait été recommandé d’y faire un nouvel échantillonnage en 2008. 
Toutefois, les tentatives de localiser la résurgence RL-5 en mai 2008 ont été infructueuses. 
Une autre tentative sera faite en 2009. 
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RL-02 RL-03 RL-04 RL-06 RL-07 RL-08 RL-09

12 mai 08 22 mai 08 22 mai 08 22 mai 08 22 mai 08 13 mai 08 22 mai 08

Chlorures (mg/L) 1500 8 3 0,8 0,7 5 5,4 0,7

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 <2 20 5 <2 7 2 <2

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 112 184 107 48 60 201 106

Fer (mg/L) 17 0,93 1,1 0,41 0,07 0,12 0,07 0,11

pH (sur place) entre 6 et 9,5 7,76 7,87 7,73 7,27 7,51 7,79 7,52

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                        Dépasse le critère du CA du LET en eaux superficielles
                        Dépasse le critère du CA du LET en eaux souterraines

Tableau 8.     Eaux de résurgences

Paramètres
Critères du CA 

du LET
Critères de l'article 

30 du RDS

Résultats des analyses de certains paramètres indicateurs sur les résugences jugées intéressantes par l'étude de CRA

Gras

Italique  
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3.3 EAUX DE LIXIVIATION 

Les tableaux 9, 10A et 10B présentent les résultats obtenus durant l’année 2008. Les 
tableaux de l’historique sont présentés à l’annexe 2. 
 
Neuf vidanges du bassin 4 ont eu lieu au LES au cours de l’année 2008. Nous n’avons pas 
eu à calculer le pourcentage d’enlèvement de la DBO5 cette année, car le niveau des 
concentrations de celle-ci permettait de vidanger le bassin 4. La moyenne des résultats a 
été établie à l’aide des analyses d’échantillons prélevés d’avril à décembre aux stations 
18 et 21. Cette dernière correspond aux eaux de vidange du bassin 4. 
 

LES – Traitement des eaux de lixiviation –  DBO5 (mg/L) 

Période Moyenne STA-18 Vidange STA-21 

Avril 29 <6 

Mai 37 8 

Juin 57 8 

Juillet 62 9 

Août 47 <6  

Septembre 53  

Octobre 38 <6 

 
La norme du 85 % d’enlèvement ne peut être garantie étant donné la difficulté de la 
vérification, mais le rendement du traitement est satisfaisant. 
 
Le pH des eaux de lixiviation du LES avant traitement est parfois élevé. Une vidange avait 
été effectuée alors que le pH était supérieur à la norme du certificat d’autorisation du LET en 
2007. Une attention particulière a été portée à ce paramètre en 2008 et il n’a pas été 
dépassé lors des vidanges du bassin 4. 
 
À partir de 2009, les eaux de lixiviation du LES seront traitées conjointement avec celles du 
LET à la nouvelle usine de traitement du lixiviat du secteur LET. 
 
Il faut mentionner que s’il y a présence d’eau entre les deux membranes étanches sous le 
LET, un échantillon peut être prélevé à la station P1-N2. Lors des campagnes de 2008, nous 
avons pu vérifier la qualité de cette eau aux mois de juillet et octobre et aucun paramètre ne 
dépassait les critères applicables, ce qui a permis de conclure que l’eau de lixiviation des 
déchets du LET ne contamine pas les nappes phréatiques sous celui-ci.  
 
Les objectifs environnementaux de rejets ont aussi fait partie des paramètres analysés. Les 
résultats sont présentés aux tableaux 11A et 11B. Pour le LET, aucune eau de lixiviation 
n’est normalement rejetée à la rivière Sainte-Anne depuis le début de l’opération de celui-ci. 
Il s’agit donc ici de données présentées à titre d’information seulement. 
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05 mai 08 30 juil 08 06 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 - 47 53 62

Benzène (µg/l) - - - <0,8 -

Bore (mg/L) - - - 1,8 -

Cadmium (mg/L) - 0,1 <0,005 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) - 1500 400 430 540

Chrome (mg/L) - 0,5 0,01 0,02 0,03

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 <2 <2 <2

Coliformes totaux (UFC/100 ml) - 2400 46 22 700

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 0,003 0,016 0,009

Conductivité (µmhos/cm) - - - - 4040

Cuivre (mg/L) 0,076 1 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) - 0,1 <0,005 0,012 0,01

DBO5 (mg/L O2) 150 40 11 62 36

DCO (mg/L O2) - 100 110 180 31

Éthylbenzène (µg/l) - - - 1,1 -

Fer (mg/L) - 17 2,6 2,4 1,9

Huiles et graisses totales (mg/L) - 15 3 15 18

Manganèse (mg/L) - - - 0,48 0,66

Matières en suspension (mg/L) 90 - 6 <4 <7

Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) - 1 <0,02 <0,02 <0,02

pH entre 6 et 9,5 - 8,2 - 7,9

Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 <0,03 <0,03 <0,03

Sodium (mg/L) - - - 420 -

Sulfates (mg/L) - 1500 140 91 83

Sulfures totaux (mg/L S) - - 0,05 7,4 6,3

Toluène (µg/l) - - - 3,3 -

Xylènes (µg/l) - - - 2,4 -

Zinc (mg/L) 0,17 1 0,04 0,03 0,04

                       Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                       Dépasse le critère du C.A. du LET
                       Dépasse la norme applicable

Tableau 9.     Résultats d'analyses des eaux de lixiviation du LES

Paramètres
Critères du CA 

du LET

Critères de 
l'article 30 du 

RDS

STA-18

Gras
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07 mai 08 23 juil 08 08 oct 08 (*) 23 juil 08 08 oct 08 07 mai 08 23 juil 08 08 oct 08

Arsenic (mg/L) - - 0,002 < 0,001 0,001 < 0,001 < 0,001 0,002 < 0,001 < 0,001
Azote ammoniacal (mg N/L) 25 - 130 150 190 2,2 0,59 250 400 330
Benzène (µg/L) - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 1,2 <0,8 <2,0
Bore (mg/L) - - 3,4 2,8 3,1 0,49 0,86 4,7 4,4 4,9
Cadmium (mg/L) - 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Chlorures (mg/L) - 1500 3800 3600 3800 490 7200 6200 5100 610
Chrome (mg/L) - 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 0,02 0,02
Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 200 <9 2 48 6 <2 31000 2200 270
Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 0,029 0,005 0,008 <0,002 <0,002 0,34 0,38 0,069
Conductivité (µmhos/cm) - - 13400 13400 (1) 12800 2490 (1) 3050 20300 1912 (1) 21700
Cuivre (mg/L) 0,076 1 0,04 0,04 0,02 <0,01 <0,01 0,39 0,26 0,43
Cyanures totaux (mg/L) - 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,007 <0,005
DBO5 (mg/L O2) 150 40 31 17 10 <6 15 360 76 67
DCO (mg/L O2) - 100 260 240 300 21 19 890 740 540
Dioxines et furannes totaux (Équiv. Tox. pg/L) 2 - 1,3 0,029 0,00053 0,011 0 0,58 0,0048 0,0083
Éthylbenzène (µg/L) - - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 6,8 8,6 5,4
Fer (mg/L) - 17 1,7 0,98 3,4 0,5 0,85 6,9 6,4 13
Manganèse (mg/L) - - 0,77 0,36 0,83 2,1 1,7 2,7 2,1 2,8
Matières en suspension (mg/L) 90 - 130 49 30 <4 <4 140 46 60
Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001
Nickel (mg/L) - 1 0,03 0,03 0,02 <0,02 <0,02 0,03 0,04 0,04
Nitrites et nitrates (mg N/L) - - 0,1 < 0,13 3,3 2,3 10 2 2,3 22
pH entre 6 et 9,5 - 7,8 8,2 (1) 7,9 6,9 (1) 7,8 7,3 7,1 (1) 7,5
Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03
Sodium (mg/L) - - 1800 1600 1600 250 320 2500 2100 2600
Sulfates (mg/L) - 1500 550 540 440 150 170 740 210 520
Sulfures totaux (mg/L S) - - 0,18 0,14 <0,04 <0,02 <0,02 10 0,11 <0,04
Toluène (µg/L) - - <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 31 1 <1,0
Xylènes (µg/L) - - <0,2 <0,2 0,65 <0,2 <0,2 20 33 17
Zinc (mg/L) 0,17 1 0,04 0,04 0,04 <0,02 <0,02 0,15 0,13 0,18

(*) Échantillon prélevé dans le bassin 5 uniquement (bassin 6 inexistant lors de l'échantillonnage)
(1) Analyse effectuée sur place.

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse la norme applicable

P1-N2 P2-N1

Tableau 10A.     Résultats d'analyses des eaux de lixiviation du LET

Paramètres
Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30 

du RDS

BAS-05_06

Gras
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07 mai 08 16 juil 08 20 oct 08 16 mai 08 16 juil 08 20 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 - 20 75 200 19 23 27

Cadmium (mg/L) - 0,1 - - - <0,005 - -

Chlorures (mg/L) - 1500 470 1900 4300 - 830 1300

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 0 96 8 130 120 <2

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 <0,002 0,01 0,003 <0,002 0,004 <0,002

Conductivité (µmhos/cm) - - 2030 8000 (1) 14300 n/d 3410 (1) 4340

Cuivre (mg/L) 0,076 1 - - - 0,03 - -

Cyanures totaux (mg/L) - 0,1 - - - <0,005 - -

DBO5 (mg/L O2) 150 40 <6 15 17 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) - 100 38 - 330 38 - 60

Fer (mg/L) - 17 - - - 0,17 - -

Manganèse (mg/L) - - - - - 0,33 - -

Matières en suspension (mg/L) 90 - <4 12 14 <4 <4 <4

Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 - - - <0,0001 - -

Nickel (mg/L) - 1 - - - <0,02 - -

pH entre 6 et 9,5 - 7,9 7,8 (1) 7,8 8,4 8,1 (1) 8,1

Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 - - - <0,03 - -

Zinc (mg/L) 0,17 1 - 0,05 - <0,02 <0,02 -

(1) Analyse effectuée sur place

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse la norme applicable

Tableau 10B.     Résultats d'analyses des eaux de lixiviation du LET

BAS-08
Paramètres

Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30 

du RDS

BAS-07

Gras
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07 mai 08 23 juil 08 08 oct 08 (*) 13 mai 08 30 juil 08 22 oct 08

1,1,2,2-Tétrachloroéthane (µg/L) - 0,17 76 - <0,10 - - - -

1,1,2-Trichloroéthane (µg/L) - 0,6 270 - <0,10 - - - -

1,1-Dichloroéthène (µg/L) - 0,057 26 - <0,15 - - - -

1,2-Dichloroéthane (µg/L) - 0,38 170 - <0,10 - - - -

Acroléine (µg/L) - 0,07 7 - < 10 - - - -

Aluminium (mg/L) - 0,087 4,4 - 0,1 - - - -

Argent (mg/L) - 0,0001 0,0051 - <0,05 - - - -

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 1,23 25 130 150 190 0,42 <0,02 0,03

Baryum (mg/L) - 0,0031 0,16 - 0,27 - - - -

Benzène (µg/L) - - - <0,2 <0,2 <0,2 - <0,2 -

Béryllium (mg/L) - 0,00733 0,00073 - <0,01 - - - -

Bore (mg/L) - - - 3,4 2,8 3,1 - <0,02 -

Cadmium (mg/L) - 0,00046 0,023 <0,005 <0,005 <0,005 - <0,005 -

Chlorobenzène (µg/L) - 1,3 130 - <0,10 - - - -

Chlorures (mg/l) - - - 3800 3600 3800 36 39 44

Chrome (mg/L) - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 - - <9 2 48 23 100 10

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,005 0,085 0,029 0,005 0,008 0,003 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - - 13400 (1) 13400 12800 (1) 228 239 256 (1)

Cuivre (mg/L) 0,076 0,0015 0,076 0,04 0,04 0,02 <0,01 <0,01 <0,01

                        Dépasse l'objectif de rejets à la rivière Sainte-Anne  
                        Dépasse le critère du CA du LET

                        Dépasse le critère de concentration tolérable à l'effluent

                        Limite de détection supérieure à un ou plusieurs des critères

Tableau 11A.     Eaux de lixiviation - Objectifs environnementaux de rejets (OER)

BAS-05_06 STA-48
Paramètres

Critères du 
CA du LET

OER à la rivière 
Sainte-Anne

Concentrations 
tolérables à 

l'effluent

GrasGras

Italique
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07 mai 08 23 juil 08 08 oct 08 (*) 13 mai 08 30 juil 08 22 oct 08

Cyanures totaux (mg/L) - 0,005 0,35 <0,005 <0,005 <0,005 - <0,005 -

DBO5 (mg/L O2) 150 3 150 31 17 10 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) - - - 260 240 300 <5 < 5 <3

Dichlorométhane (µg/L) - 4,7 2100 - <0,9 - - - -

Dioxines et furannes totaux (Équiv. Tox. pg/L) 2 0,0000031 0.000157 1.3 0.029 0.00053 - - -

Éthylbenzène (µg/L) - - - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 -

Fer (mg/L) - 0,3 15 1,7 0,98 3,4 0,12 0,06 0,08

Manganèse (mg/L) - 0,05 11 0,77 0,36 0,83 0,023 0,006 0,006

Matières en suspension (mg/L) 90 7 90 130 49 30 <4 <4 <4

Mercure (mg/L) 0,0001 0,0000013 0,0000657 <0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) - 0,0085 0,43 0,03 0,03 0,02 - <0,02 -

Nitrobenzène (µg/L) - 1 100 - <0,2 - - - -

pH (sur place) entre 6 et 9,5 - - 7,8 (1) 8,21 7,9 (1) 8,05 7,98 7,9 (1)

Phénol (µg/L) - 20 2000 - <0,2 - - - -

Plomb (mg/L) 0,0105 0,00021 0,011 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Sodium (mg/L) - - - 1800 1600 1600 - 9,5 -

Sulfates (mg/L) - - - 550 540 440 7,8 3,6 4,2

Sulfures totaux (mg/L S) - 0,002 0,1 0,17 0,13 <0,04 - <0,02 -

Tétrachlorométhane (µg/L) - 0,25 110 - <0,10 - - - -

Toluène (µg/L) - - - <0,10 <0,10 <0,10 - <0,10 -

Xylènes (µg/L) - - - <0,2 <0,2 0,65 - <0,2 -

Zinc (mg/L) 0,17 0,02 0,17 0,04 0,04 0,04 <0,02 <0,02 <0,02

(*) Échantillon prélevé  dans le bassin 5 uniquement (Bassin 6 inexistant)

(1) Analyse(s) effectuée(s) au laboratoire

                        Dépasse l'objectif de rejets à la rivière Sainte-Anne  
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse le critère de concentrations tolérables à l'effluent
                        Limite de détection supérieure à un ou plusieurs des critères

Tableau 11B.     Eaux de lixiviation - Objectifs environnementaux de rejets (OER)

BAS-05_06 STA-48
Paramètres

Critères du 
CA du LET

OER à la rivière 
Sainte-Anne

Concentrations 
tolérables à 

l'effluent

GrasGras

Italique
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3.3.1 Incidents reliés aux eaux de lixiviation 

Il y aurait eu débordement du bassin numéro 7 du LET en mars 2008 dû à une 
gestion inadéquate des bassins de stockage du lixiviat. Environ 3188 m3 de lixiviat 
auraient été déversés dans les fossés selon les premières estimations. Toutefois, 
l’enquête effectuée ultérieurement par le Service des travaux publics de la Ville tend 
à prouver qu’aucun déversement n’a en fait eu lieu, ou que le volume de celui-ci 
était largement inférieur à la première estimation. En effet, aucun signe du passage 
d’eau de lixiviation n’a été observé dans la neige sur le chemin entourant le bassin 7 
lors d’une inspection visuelle. L’absence de coloration de la neige sur le chemin 
entourant le bassin démontre qu’aucun déversement n’a eu lieu par-dessus les 
digues. De plus, à la demande du MDDEP, des échantillons d’eau ont été prélevés 
dès que cela a été possible, soit le 14 avril 2008. Ces échantillons (puits PO-03-01 
et bassin de sédimentation ES-03-05) n’ont pas révélé la présence de contaminants 
provenant du lixiviat (tableaux 12A). Le puits PO-03-01 est situé à quelques mètres 
seulement du fossé en aval du bassin numéro 7. Sa crépine se situe en partie dans 
la nappe perchée de surface et la nappe confinée de surface. En date du 14 avril 
2008, aucun signe de contamination par de l’eau de lixiviation n’a pu être détecté 
dans les eaux de ces deux nappes. 
 
Le Service des travaux publics a modifié ses procédures afin d’éviter que la 
situation ne se reproduise et des alarmes de haut niveau seront intégrées dans le 
nouveau système de traitement des eaux usées. Ainsi, lors de problèmes pouvant 
entraîner un déversement de lixiviat à la rivière Sainte-Anne, le personnel de l’usine 
d’eau potable de la ville de Beaupré en sera informé. 
 
Le 7 mai 2008, une importante résurgence a été observée sur un talus situé à l’est 
du LES. Le débit approximatif de la résurgence était de 170 m3 par jour. Les 
analyses effectuées sur la résurgence ont révélé qu’il s’agissait de lixiviat 
(tableau 12B). La résurgence se déversait dans un fossé qui fait partie du bassin 
versant du ruisseau Est. Le MDDEP a été avisé de la situation et, le 9 mai 2008, la 
résurgence a été captée et dirigée vers une conduite acheminant l’eau de lixiviation 
dans le bassin numéro 3. Le surplus d’eau de lixiviation a été transporté soit au LET, 
soit à la station Est (traitement des eaux usées) de la Ville de Québec. 
 
Le 8 juillet 2008, lors d’une inspection de routine de l’ouvrage temporaire de 
captage à la résurgence de lixiviat RG-LX, le technicien chargé du suivi 
environnemental a constaté qu’il y avait percolation à travers l’ouvrage de captage. 
La fuite était mineure avec un débit approximatif 0,36 m3 par jour. M. Jean-Pierre 
Vermette du MDDEP a été averti la journée même de la situation. La fuite a été 
colmatée le 14 juillet 2008. 
 
Au cours des travaux de construction de la station de traitement des eaux de 
lixiviation du LEVQ effectués par La Cie Wilfrid Allen ltée, du lixiviat (340 m3) s’est 
accumulé dans les fondations de celle-ci du 15 au 16 octobre 2008 à la suite d’un 
bris. Aucun déversement n’a eu lieu dans l’environnement. Le lixiviat a été pompé 
dans le bassin 5 et les fondations ont été nettoyées avec de l’eau chlorée, laquelle a 
été également pompée dans le bassin 5. Une note de service de M. Marco Lambert, 
technicien en environnement au Service des travaux publics attitré à la supervision 
des constructions sur le site, décrit l’événement en détail (annexe 4). 
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Le 4 décembre 2008, des modifications à l’entrée électrique du poste de pompage 
PP-2 ont été effectuées par La Cie Wilfrid Allen ltée. Il appert que l’alimentation 
électrique des pompes n’avait pas été correctement raccordée rendant ainsi les 
pompes à lixiviat inopérantes. Les vannes d’entrée du lixiviat au poste de pompage 
ont été refermées afin de refouler ce dernier dans les cellules étanches du LET et les 
raccordements électriques ont été refaits correctement au matin du 5 décembre. Il 
n’y a eu aucun déversement dans l’environnement. La note de service rédigée par 
Mme Suzanne Boisvert, ingénieure au Service des travaux publics et responsable du 
site, décrit l’événement plus en détail (annexe 4). 
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ES-03-04c ES-03-05 PO-03-01

17 avril 2008 17 avril 2008 17 avril 2008

Arsenic (mg/L) 0,002 0,001

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 0,11 0,75 0,47

Cadmium (mg/L) 0,1 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) 1500 11 25 44

Chrome (mg/L) 0,5 0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 23 65 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 102 198 237

Cuivre (mg/L) 0,076 1 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) 0,1 <0,005 <0,005

DBO5 (mg/L O2) 150 40 <6 13 <6

DCO (mg/L O2) 100 11 28 < 5

Fer (mg/L) 17 15 8,8

Manganèse (mg/L) 0,4 0,34

Matières en suspension (mg/L) 90 340 270

Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 <0,0001 <0,0001

Nitrites et nitrates (mg N/l) 0,26

pH (sur place) entre 6 et 9,5 7,62 7,65 6,44

Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 <0,03 <0,03

Sulfates (mg/L) 1500 12,2 4,5

Sulfures totaux (mg/L S) 2 <0,04 <0,04

Zinc (mg/L) 0,17 1 0,06 0,1

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse la norme applicable

Paramètres
Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30 du 

RDS

Tableau 12A.     Débordement du bassin 7 - Hiver 2008

Gras
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RG-LX RG-LX RG-LX
RG-LX 

(Gravel)

14 mai 2008 27 mai 2008 9 juillet 2008 9 juillet 2008

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 25 39 29

Cadmium (mg/L) 0,1 <0,005 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) 1500 230 390 320

Chrome (mg/L) 0,5 0,02 0,02 0,02

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 <2 4500 7

Coliformes totaux (UFC/100 ml) 2400 2 15000 2100

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 0,068 0,062 0,057

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) 2900 3310

Conductivité (µmhos/cm) 3170 2990

Cuivre (mg/L) 0,076 1 0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) 0,1 0,013 <0,005

DBO5 (mg/L O2) 150 40 88 70 67

DCO (mg/L O2) 100 240 270 240

Fer (mg/L) 17 0,9 0,27 1,6

Huiles et graisses totales (mg/L) 15 18 16

Manganèse (mg/L) 0,2

Matières en suspension (mg/L) 90 <4 67

Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) 1 <0,02 <0,02 <0,02

pH entre 6 et 9,5 10,1 10

pH (sur place) entre 6 et 9,5 10,14 10,13

Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 <0,03 <0,03 <0,03

Sulfates (mg/L) 1500 210 75 89

Sulfures totaux (mg/L S) 2 18

Zinc (mg/L) 0,17 1 0,06 0,04 0,04

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse la norme applicable

Paramètres
Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30

du RDS

Tableau 12B.     Résurgence sur un talus situé à l'est du LES

Gras



 

SUIVI ENVIRONNEMENTAL – LIEU D’ENFOUISSEMENT DE LA VILLE DE QUÉBEC – ANNÉE 2008 

43 

3.4 SUIVI DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le recouvrement final du secteur du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) a été complété et la 
qualité des eaux superficielles s’est améliorée. Toutes les normes sont rencontrées à la 
sortie de la zone tampon du LET et à la sortie du LES. Rappelons que les normes sur ces 
eaux ne s’appliquent pas à l’intérieur du LES et des zones tampons du LET. 
 
3.4.1 Bassin du ruisseau Est 

Les résultats analytiques des échantillons prélevés aux stations STA-19, STA-49 et 
STA-56 sont tous conformes aux critères du CA du LET et à l’article 30 du RDS, 
sauf pour l’échantillon prélevé le 30 octobre 2008 à la station STA-19 (tableau 13). À 
cette date, les coliformes fécaux dépassaient la norme de l’article 30 du RDS. Il est 
à noter que le ruisseau dans lequel est située la station 19 avait subi des 
modifications en amont et n’accusait qu’un débit minimal provenant de la fonte de la 
neige tombée le 29 octobre. 
 
Bien que la station STA-24 soit considérée comme une résurgence, ses résultats 
sont présentés dans le tableau 13, car cette dernière a été prélevée directement 
dans le ruisseau en 2008. Les résultats provenant de cette station respectaient 
intégralement les critères applicables durant l’année 2008. 
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12 mai 08 28 juil 08 30 oct 08 13 mai 08 28 juil 08 20 oct 08 12 mai 08 30 juil 08 24 oct 08 12 mai 08 30 juil 08 24 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 - 1,8 2,5 0,35 6,2 0,13 0,93 0,23 0,03 <0,02 0,75 <0,02 0,04

Cadmium (mg/L) - 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) - 1500 31 57 12 240 230 300 31 49 40 91 110 70

Chrome (mg/L) - 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 0 49 270 <2 7 0 1 10 0 0 22 2

Coliformes totaux (UFC/100 ml) - 2400 15 1800 5500 3 500 12 110 220 17 10 53 8

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 0,008 0,011 <0,002 0,013 0,011 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,005 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - 574 655 223(1) 1843 1672 2040(1) 250 335 226(1) 583(1) 593 399(1)

Cuivre (mg/L) 0,076 1 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) - 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

DBO5 (mg/L O2) 150 40 <6 <6 <6 11 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) - 100 43 40 37 30 30 4 6 7 < 5 (2) 13 7 5

Fer (mg/L) - 17 5,1 14 15 1,1 0,34 0,26 0,42 0,21 <0,05 0,08 <0,05 <0,05

Huiles et graisses totales (mg/L) - 15 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 <2 < 1 < 1 <1 < 1 < 1 <1

Manganèse (mg/L) - - 2,5 8,4 1,2 1,4 1 1,7 0,15 0,037 <0,002 <0,002 0,008 <0,002

Matières en suspension (mg/L) 90 - 8 31 270 <7 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) - 1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

pH (sur place) entre 6 et 9,5 - 7,35 7,19 7,8 (1) 7,61 7,7 7,9 (1) 8,12 8,16 7,7 (1) 8,2 (1) 8,28 7,8 (1)

Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Sulfates (mg/L) - 1500 65 5,1 6,4 79 60 76 15 11 2 23 12 16

Sulfures totaux (mg/L S) - - <0,04 <0,04 <0,04 <0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Zinc (mg/L) 0,17 1 <0,02 0,02 0,07 0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

(*) La station STA-24 est considérée comme une résurgence mais se trouve directement dans le ruisseau Est

(1) Analyse effectuée au laboratoire

(2) L'échantillon pour cette analyse a été prélevé le 30 octobre 2008

                       Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                       Dépasse le critère du CA du LET
                       Dépasse la norme applicable

Bassin du ruisseau Est (LES)

Tableau 13.     Résultats d'analyses des eaux superficielles

Paramètres
Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30 

du RDS

STA-56STA-19 STA-24 (*) STA-49

Gras
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3.4.2 Bassin du ruisseau Ouest 

Les tableaux 14, 15 et 16 présentent les résultats d’analyses des échantillons 
prélevés aux stations situées dans le bassin du ruisseau Ouest. Le point de rejets à 
la rivière Sainte-Anne est présenté au tableau 16. 
 
Les eaux superficielles en provenance du LES respectent intégralement les lois et 
règlements applicables pour cette partie du site (tableau 14). En tout temps, la 
station STA-20 respecte tous les critères du CA du LET et de l’article 30 du RDS. En 
mai, la station STA-54 dépassait le critère du CA du LET pour les matières en 
suspension avec une valeur de 130 mg/L. Cette station est toutefois située à environ 
1 km de la zone tampon, ce qui laisse supposer que ce dépassement n’a que peu 
ou pas d’impact sur la qualité des eaux superficielles du ruisseau Ouest. La 
station 51, située sur le LES et mise en place pour une résurgence de lixiviat, a 
dépassé le critère de l’article 30 du RDS pour les coliformes fécaux en août 2008, 
mais le débit à la station était faible. 
 
Les résultats analytiques des stations d’eaux superficielles se jetant dans le ruisseau 
Ouest et se trouvant dans le secteur du LET sont présentés au tableau 15. Le 
tableau 16 montre les résultats analytiques de la station 48 qui est située à 
l’embouchure du ruisseau Ouest. Toutes les stations échantillonnées respectent les 
règlements en vigueur bien que certains critères aient été dépassés à différents 
moments aux stations ES-03-05 et RP-02. 
 
La ES-03-04 est la station la plus en amont échantillonnée dans le bassin du 
ruisseau Ouest. En 2007 et 2008, les teneurs élevées en coliformes fécaux 
enregistrées à cette dernière influençaient les autres stations échantillonnées en 
aval. La grande quantité d’oiseaux présents dans les cellules vides du LET qui 
contenaient de l’eau stagnante en est la cause. Cette eau, dont la concentration en 
coliformes fécaux et totaux était très élevée, était canalisée directement vers le 
ruisseau Ouest. Les cellules où s’accumulait l’eau sont maintenant en activité, l’eau 
s’y jetant est dirigée vers les bassins du LET. De plus, depuis avril 2007, les ordures 
ménagères reçues au site sont immédiatement recouvertes de cendre de façon à 
minimiser l’attrait qu’elles exercent sur les charognards. Ces deux mesures ont 
grandement diminué la quantité d’oiseaux présents sur le site. 
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08 mai 08 29 juil 08 06 oct 08 08 mai 08 15 juil 08 08 mai 08 15 juil 08 08 mai 08 01 août 08 30 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 - 0,06 0,03 0,03 2,4 0,26 0,05 <0,02 13 11 0,17

Cadmium (mg/L) - 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) - 1500 1,7 <0,5 0,9 44 12 2,1 2,9 270 410 82

Chrome (mg/L) - 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 0 34 2 4 33 0 32 6 500 45

Coliformes totaux (UFC/100 ml) - 2400 160 74 110 34 >80 260 >80 100 7800 4600

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 <0,002 0,005 <0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002 0,006 <0,004 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - 20 38 26 (1) 390 159 (1) 18 63 (1) 1970 2350 438 (1)

Cuivre (mg/L) 0,076 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,04 0,03 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) - 0,1 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

DBO5 (mg/L O2) 150 40 <6 <6 <6 <6 <2 <6 <6 <6 34 <6

DCO (mg/L O2) - 100 9 < 5 5 26 5 <5 11 83 75 20

Fer (mg/L) - 17 0,16 0,79 0,21 4,5 0,2 0,18 <0,05 11 1,9 0,97

Huiles et graisses totales (mg/L) - 15 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 2 < 1 <1

Manganèse (mg/L) - - <0,002 0,23 0,008 0,24 0,05 <0,002 0,021 0,87 0,46 0,034

Matières en suspension (mg/L) 90 - <4 <4 <4 130 11 <4 <4 240 62 16

Mercure (mg/L) - 0,001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0009 <0,0001 0,0009 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) - 1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

pH (sur place) entre 6 et 9,5 - 6,94 6,61 6,7 (1) 8,5 7,7 6,94 7,1 8,5 8,68 8,0 (1)

Plomb (mg/L) - 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,04 <0,03 <0,03

Sulfates (mg/L) - 1500 2,4 2,1 2 18 7 3,1 4,9 100 42 12

Sulfures totaux (mg/L S) - - <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,02 0,14 0,05 <0,02

Zinc (mg/L) 0,17 1 <0,02 <0,02 <0,02 0,03 <0,02 <0,02 <0,02 0,08 0,05 <0,02

(1) Analyse(s) effectuée(s) au laboratoire

(2) L'échantillon pour cette analyse a été prélevé le 24 octobre 2008

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse la norme applicable

Bassin du ruisseau Ouest (LES)

STA-51

Tableau 14.     Résultats d'analyses des eaux superficielles

STA-54 STA-55
Paramètres

Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30 

du RDS

STA-20

Gras
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13 mai 08 29 juil 08 20 oct 08 13 mai 08 29 juil 08 20 oct 08 28 juil 08 23 oct 08 13 mai 08 28 juil 08 20 oct 08

Arsenic (mg/L) - - <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 < 0,001 <0,001 <0,001 < 0,001 <0,001

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 - <0,02 <0,02 <0,02 0,05 <0,02 0,02 <0,02 <0,02 0,02 <0,02 <0,02

Benzène (µg/l) - - - <0,2 - - <0,2 - <0,2 <0,2

Bore (mg/L) - - - <0,02 - - <0,02 - <0,02 0,03

Cadmium (mg/L) - 0,1 - <0,005 - - <0,005 - <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) - 1500 63 100 120 58 82 120 1,9 1,9 9,8 11 9,1

Chrome (mg/L) - 0,5 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 200 23 1700 6 10 250 11 180 6 0 230 2

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 0,003 0,002 <0,002 0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - 314 507 540 (1) 302 431 542 (1) 202 207 (1) 608 212 227 (1)

Cuivre (mg/L) 0,076 1 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) - 0,1 - <0,005 - - <0,005 - <0,005 <0,005
DBO5 (mg/L O2) 150 40 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6
DCO (mg/L O2) - 100 <5 5 7 <5 7 6 < 5 <3 <5 < 5 4

Éthylbenzène (µg/l) - - - <0,10 - - <0,10 - <0,10 <0,10

Fer (mg/L) - 17 0,09 0,23 0,17 0,13 0,18 0,23 <0,05 <0,05 0,2 <0,05 <0,05

Manganèse (mg/L) - - 0,012 0,053 0,13 0,15 0,17 0,26 0,003 <0,002 0,44 <0,002 <0,002

Matières en suspension (mg/L) 90 - 8 11 7 <4 <4 6 <4 <4 <4 <4 <4

Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) - 1 - <0,02 <0,02 - <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Nitrites et nitrates (mg N/L) - - - 0,19 - - 0,2 - 1,7 3,6

pH (sur place) entre 6 et 9,5 - 7,87 8,14 8,0 (1) 7,63 7,83 8,0 (1) 7,3 8,1 (1) 7,2 8,1 8,0 (1)

Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Sodium (mg/L) - - - 26 - - 21 - 8,1 7,3

Sulfates (mg/L) - 1500 4,7 5,2 6,6 4,9 5,2 7,9 11 13 55 8,6 14

Sulfures totaux (mg/L S) - - - <0,02 - - <0,02 - <0,02 <0,02 (2) <0,02

Toluène (µg/l) - - - <0,10 - - <0,10 - <0,10 <0,10

Xylènes (µg/l) - - - <0,2 - - <0,2 - <0,2 <0,2

Zinc (mg/L) 0,17 1 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

(1) Analyse(s) effectuée(s) au laboratoire
(2) L'échantillon pour cette analyse a été prélevé le 24 octobre 2008

                        Dépasse le critère de l'article 30 du RDS
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse la norme applicable

Bassin du ruisseau Ouest (LET)

Tableau 15.     Résultats d'analyses des eaux superficielles

ES-03-05 RP-01 RP-02
Paramètres

Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30 

du RDS

ES-03-04

Gras
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13 mai 08 30 juil 08 22 oct 08

Arsenic (mg/L) - - <0,001 < 0,001 <0,001

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 - 0,42 <0,02 0,03

Benzène (µg/l) - - - <0,2 -

Bore (mg/L) - - - <0,02 -

Cadmium (mg/L) - 0,1 - <0,005 -

Chlorures (mg/L) - 1500 36 39 44

Chrome (mg/L) - 0,5 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 275 200 23 100 10

Coliformes totaux (UFC/100 mL) - 2400 - - 49

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,02 0,003 <0,002 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - 228 239 -

Conductivité (µmhos/cm) - - - - 256

Cuivre (mg/L) 0,076 1 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) - 0,1 - <0,005 -

DBO5 (mg/L O2) 150 40 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) - 100 <5 < 5 <3

Éthylbenzène (µg/L) - - - <0,10 -

Fer (mg/L) - 17 0,12 0,06 0,08

Manganèse (mg/L) - - 0,023 0,006 0,006

Matières en suspension (mg/L) 90 - <4 <4 <4

Mercure (mg/L) 0,0001 0,001 < 0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) - 1 - <0,02 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) - - - 0,17 -

pH (sur place) entre 6 et 9,5 8,05 7,98 7,9(1)

Plomb (mg/L) 0,0105 0,1 <0,03 <0,03 <0,03

Sodium (mg/L) - - - 9,5 -

Sulfates (mg/L) - 1500 7,8 3,6 4,2

Sulfures totaux (mg/L S) - - - <0,02 -

Toluène (µg/L) - - - <0,10 -

Xylènes (µg/L) - - - <0,2 -

Zinc (mg/L) 0,17 1 <0,02 <0,02 <0,02

(1) Analyse effectuée au laboratoire

Ruisseau Ouest
(au point de rejets à la rivière Sainte-Anne)

Tableau 16.     Résultats d'analyses des eaux superficielles

Paramètres
Critères du 
CA du LET

Critères de 
l'article 30 

du RDS

STA-48
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3.5 LA RIVIÈRE SAINTE-ANNE 

Les résultats analytiques du suivi des eaux de la rivière Sainte-Anne (tableau 17) démontrent 
que le lieu d’enfouissement de la Ville de Québec n’a aucun impact sur la teneur des 
contaminants analysés durant les campagnes de printemps, d’été et d’automne. 
 
Règle générale, pour les 3 campagnes d’échantillonnage, on dénote que les teneurs en 
coliformes fécaux, en fer, en chlorures, en manganèse et en sodium ainsi que la demande 
chimique en oxygène se maintiennent ou diminuent entre la station la plus en amont 
(RIVSTA-1) et celle la plus en aval du site (RIVSTA-4). 
 
Fait intéressant, les teneurs en coliformes fécaux, en fer et en zinc en amont du lieu 
d’enfouissement (RIVSTA-1 et RIVSTA-2, voir carte en annexe 1) sont la plupart du temps 
supérieures à celles calculées par le MDDEP pour la détermination des objectifs 
environnementaux de rejet (OER). 
 
Le 31 juillet 2008, la teneur en mercure en amont du site à la station RIVSTA-02 atteignait 
0,0003 mg/L, soit trois fois le critère pour les eaux superficielles du CA du LET. Une analyse 
des données historiques disponibles pour cette station (annexe 2) révèle qu’il s’agit de la 
première fois que ce paramètre est mesuré au-dessus de la limite de détection. L’échantillon 
prélevé en octobre 2008 marque un retour à la normale avec une concentration en mercure 
<0,0001 mg/L. Les difficultés d’échantillonnage inhérentes à l’emplacement de cette station 
(RIVSTA-02, échantillonnée à partir d’une plate-forme sur le barrage des Sept-Chutes) ont 
pu causer le soulèvement de matières en suspension provenant du fond de la rivière et 
augmenter ainsi la teneur en mercure dans l’échantillon. Des précautions seront prises à cet 
égard afin de minimiser les probabilités de l’avènement d’un tel biais analytique. 
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20 mai 08 31 juil 08 22 oct 08 20 mai 08 31 juil 08 22 oct 08 20 mai 08 31 juil 08 22 oct 08 20 mai 08 31 juil 08 22 oct 08

Azote ammoniacal (mg N/l) 25 1,23 0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,04 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

Benzène (µg/l) - - - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 -

Bore (mg/L) - - - - <0,02 - - <0,02 - - <0,02 - - <0,02 -

Cadmium (mg/L) - 0,00046 0,00023 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

Chlorures (mg/L) - - - 1,2 2 3,4 1,7 2,3 3,1 1,9 1,7 3,5 1,8 1,9 3,2

Chrome (mg/L) - - - <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 275 - 1 3 56 15 4 23 13 1 39 13 4 33 11

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) 0,085 0,005 0 <0,002 <0,004 <0,002 <0,002 <0,004 <0,002 <0,002 <0,004 <0,002 <0,002 <0,004 <0,002

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - - 17 26 44 (1) 16 26 40 (1) 15 27 44 (1) 19 33 43 (1)

Cuivre (mg/L) 0,076 0,0015 0,00075 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Cyanures totaux (mg/L) - 0,005 0,0015 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005

DBO5 (mg/L O2) 150 3 0,2 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6

DCO (mg/L O2) - - - 65 10 8 14 6 8 11 10 8 20 19 7

Éthylbenzène (µg/l) - - - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Fer (mg/L) - 0,3 0,15 0,3 0,47 0,39 0,3 0,5 0,41 0,34 0,48 0,39 0,31 0,5 0,34

Huiles et graisses totales (mg/L) - - - - < 1 - - < 1 - - < 1 - - < 1 -

Manganèse (mg/L) - 0,05 0,025 0,013 0,015 0,01 0,01 0,015 0,01 0,01 0,014 0,01 0,009 0,016 0,007

Matières en suspension (mg/L) 90 7 2 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4

Mercure (mg/L) 0,0001 0,0000013 0,00000065 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0003 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001

Nickel (mg/L) - 0,0085 0,0043 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

pH entre 6 et 9,5 - - 7,0 (2) 7,0 7,3 7,1 (2) 7 7,3 6,5 (2) 7,3 7,4 7,1 (2) 7,1 (2) 7,4

Phosphore total (mg/L P) - 0,03 0,011 <0,06 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 0,12 <0,03

Plomb (mg/L) 0,0105 0,00021 0,0001 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03

Sodium (mg/L) - - - 1,8 1,6 2,2 0,9 1,6 2,2 1 1,5 2,3 1 1,6 2,1

Sulfates (mg/L) - - - 2,7 4,4 1,8 4,5 2,3 1,9 2,1 2,1 1,9 1,6 2 1,9

Sulfures totaux (mg/L S) - 0,002 0,001 <0,02 <0,02 <0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,04 <0,02 <0,02 <0,04 <0,02 <0,02

Toluène (µg/l) - - - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 - - <0,10 -

Xylènes (µg/l) - - - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 - - <0,2 -

Zinc (mg/L) 0,17 0,02 0,0098 0,03 0,02 <0,02 0,03 <0,02 0,04 0,03 0,02 <0,02 0,02 0,02 <0,02

(1) Analyse(s) effectuée(s) au laboratoire

(2) Analyse(s) effectuée(s) sur le terrain

                        Dépasse l'objectif de rejets à la rivière Sainte-Anne
                        Dépasse le critère du CA du LET
                        Dépasse la concentration en amont du site établie par le MDDEP

Stations d'échantillonnage situées sur la rivière Sainte-Anne

Paramètres
Critères du CA 

du LET

OER à la 
rivière

Sainte-Anne

Concentrations 
en amont

RIVSTA-1 RIVSTA-2 RIVSTA-3 RIVSTA-4

Amont du LES et du LET Aval du LES et amont du LET Aval du LES et du LETTableau 17.     Résultats d'analyses

GrasGras
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3.6 SUIVI DES BIOGAZ 

Les tableaux 18A et 18B présentent les résultats des teneurs en biogaz aux stations du LES 
et du LET. Les problèmes de manipulation rencontrés lors des visites de juin, juillet et août 
ont compromis la qualité du suivi des biogaz pour l’année 2008. Les résultats obtenus pour 
les visites de mai, septembre et octobre indiquent que toutes les stations respectent le 
critère de l’article 60 du REIMR en méthane (1,25 %), exception faite des puits GZ-00-05 et 
GZ-03-05. En effet, le puits GZ-00-05 a dépassé le critère en mai 2008 avec une valeur de 
11,2 %. De son côté, le puits GZ-03-05 a dépassé le critère en mai, septembre et octobre 
2008 avec des valeurs de 3,5 %, 6,4 %, et 2,0 % respectivement. 
 
Comme le système de captage des biogaz connaît actuellement des problèmes, le niveau 
de méthane dans les puits d’observation pourrait augmenter au cours de la prochaine 
année. 
 

3.7 EAU DE SERVICE NON POTABLE 

Les tableaux 19A et 19B présentent les résultats des analyses effectuées sur l’eau de 
service non potable utilisée sur le site. Les résultats analytiques des échantillons prélevés 
aux stations ACCUEIL et GARAGE respectent généralement les normes du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable (RQEP). À la station ACCUEIL, en mai et en juillet, le pH se situait en 
deçà du critère inférieur du RQEP. Les eaux naturelles du secteur sont dans le même ordre 
de grandeur. 
 
L’échantillon prélevé à la station GARAGE en juillet contenait des teneurs en plomb de 
0,015 mg/L. Cette valeur est supérieure au critère du RQEP. 
 
Une affiche signalant « eau non potable » est placée à chaque point d’accès à l’eau de 
service. 
 

3.8 ÉCHANTILLONS EN DUPLICATA – CONTRÔLE DE QUALITÉ 

Les duplicata de terrain représentent les stations PO-01-02, PO-03-01, PO-03-02, 
PO-03-07, PO-06-2A, PO-06-4B, PO-06-7B,STA-18, STA-20, STA-55, RL-9- ES-03-04, 
RP-02, P1-N2, RIVSTA-3 et ACCUEIL. 
 
Les résultats d’analyses obtenus pour la majorité des duplicata de terrain révèlent des 
concentrations similaires et satisfaisantes. 
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% CH4 % CO2 % O2 % CH4 % CO2 % O2 % CH4 % CO2 % O2

GZ-03-06 0,0 0,0 20,8 0,0 0,0 21,8 0,0 0,1 21,3

GZ-00-03 0,6 1,4 19,7 np np np 0,0 16,1 2,9

GZ-00-04 0,0 4,4 16,9 0,0 1,3 20,3 0,0 3,1 19,0

GZ-00-05 11,2 5,8 5,4 0,3 0,1 21,5 0,0 0,0 21,6

Accueil np np np np np np np np np

Garage np np np np np np np np np

Sable np np np np np np np np np

% CH4 % CO2 % O2 % CH4 % CO2 % O2 % CH4 % CO2 % O2

GZ-03-01 0,0 1,2 19,2 0,0 0,5 21,3 0,0 0,7 21,1

GZ-03-02 0,0 0,3 23,3 0,0 0,3 21,5 0,0 0,0 21,6

GZ-03-03 0,0 0,3 19,2 0,0 0,4 20,4 1,1 1,9 15,5

GZ-03-04 np np np np np np np np np

GZ-03-05 3,5 0,9 10,5 6,4 1,1 12,3 2,0 0,5 17,0

Garage np np np np np np np np np

np
Dépasse le critère de l'article 60 du REIMR
non prélevé

Tableau 18A.     Résultats des mesures de biogaz au LES

Station

Station

mai 2008

mai 2008

octobre 2008

octobre 2008

septembre 2008

septembre 2008

Tableau 18B.     Résultats des mesures de biogaz au LET
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31 janv 08 07 mai 08 22 juil 08 20 oct 08 31 janv 08 07 mai 08 22 juil 08 08 oct 08

Antimoine (mg/L) - 0,006 - - < 0,001 - - - < 0,001 -

Arsenic (mg/L) - 0,025 - - < 0,001 - - - < 0,001 -

Azote ammoniacal (mg N/L) 1,5 - - - <0,02 - - - <0,02 -

Bactéries atypiques (UFC/100 mL) - 200 0 0 0 1 0 0 0 4

Baryum (mg/L) - 1 - - 0,08 - - - 0,02 -

Benzène (µg/L) 5 5 - - <0,2 (*) - - - <0,2 (*) -

Bore (mg/L) 5 5 - - <0,02 - - - <0,02 -

Cadmium (mg/L) 0,005 0,005 - - <0,0005 - - - <0,0005 -

Chlorures (mg/L) 250 - 1,9 - 1,9 - 48 - 57 -

Chrome (mg/L) 0,05 0,05 - - <0,001 - - - <0,001 -

Coliformes fécaux (UFC/100 mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coliformes totaux (UFC/100 mL) - 10 0 0 0 0 0 0 0 0

Composés phénoliques 4AAP (mg/L) - - - - <0,002 - - - <0,002 -

Conductivité (sur place) (µmhos/cm) - - - 34 32 38 (1) - 276 281 277 (1)

Couleur vraie (UCV) - - - - 1 - - - 2 -

Cuivre (mg/L) - 1 - - 0,054 - - - 0,11 -

Cyanures totaux (mg/L) 0,2 0,2 - - <0,005 - - - <0,005 -

(*) : Échantillon prélevé le 23 juillet 2008
(1) Analyse(s) effectuée(s) au laboratoire
(2) Règlement sur la qualité de l'eau potable

                      Dépasse le critère du CA du LET
                      Dépasse le critère du RQEP

Garage
Paramètres

Critères du 
CA du LET

Critères du 

RQEP (2)
Accueil

Tableau 19A.     Résultats d'analyses de l'eau de service non potable

Gras
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31 janv 08 07 mai 08 22 juil 08 20 oct 08 31 janv 08 07 mai 08 22 juil 08 08 oct 08

DBO5 (mg/L O2) - - - - <6 - - - <6 -

DCO (mg/L O2) - - - - < 5 - - - < 5 -

Éthylbenzène (µg/L) 2,4 - - - <0,10 (*) - - - <0,10 (*) -

Fer (mg/L) 0,3 - - - <0,05 - - - 0,38 -

Fluorures (mg/L) - 1,5 - - <0,05 - - - 0,11 -

Manganèse (mg/L) 0,05 - - - <0,002 - - - <0,002 -

Mercure (mg/L) 0,001 0,001 - - <0,0001 - - - <0,0001 -

Nickel (mg/L) 0,02 - - - 0,001 - - - <0,001 -

Nitrites et nitrates (mg N/L) 10 10 - - 0,05 - - - 0,22 -

Nitrites (mg/L) - 1 <0,003 - - - 0,005 - - -

pH (sur place) - entre 6,5 et 8,5 7,6 (1) 6,42 5,96 6,5 (1) 7,2 (1) 6,8 7,85 7,9 (1)

Plomb (mg/L) 0,01 0,01 0,002 - 0,005 - 0,006 - 0,015 -

Sélénium (mg/L) - 0,01 - - < 0,001 - - - < 0,001 -

Sodium (mg/L) 200 - - - 1,6 - - - 5,2 -

Sulfates (mg/L) 500 - - - 2,7 - - - 2,2 -

Sulfures totaux (mg/L S) 0,05 - - - <0,02 - - - <0,02 -

Toluène (µg/L) 24 - - - <0,10 (*) - - - <0,10 (*) -

Turbidité (UNT) - 5 - - <0,1 - - - 4,6 -

Uranium (mg/L) - 0,02 - - < 0,005 - - - < 0,005 -

Xylènes (µg/L) 300 - - - <0,2 (*) - - - <0,2 (*) -

Zinc (mg/L) 5 - - - 0,019 - - - 0,022 -

(*) : Échantillon prélevé le 23 juillet 2008
(1) Analyse(s) effectuée(s) au laboratoire
(2) Règlement sur la qualité de l'eau potable

                      Dépasse le critère du CA du LET
                      Dépasse le critère du RQEP

Garage
Paramètres

Critères du 
CA du LET

Critères du 

RQEP (2)
Accueil

Tableau 19B.     Résultats d'analyses de l'eau de service non potable

Gras
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
L’eau souterraine du LES ne présente pas de problèmes inhabituels pour un site d’enfouissement 
de type à atténuation. En effet, les niveaux retrouvés en fer, en manganèse, en chlorures et en 
DCO, même s’ils dépassent les critères du CA du LET, sont dans la plage des concentrations 
normalement retrouvées.  
 
La nappe confinée de surface est une des plus contaminées par le LES. En 2008, la Ville a 
commencé à calculer les teneurs de fond des différentes nappes en amont du LET afin de 
respecter le volet touchant les eaux souterraines du REIMR. Selon les données disponibles, il est 
permis d’affirmer que l’eau de lixiviation des déchets du LET ne contamine pas les nappes 
phréatiques sous ce dernier 
 
Le nombre d’oiseaux présents sur le LET a été diminué en recouvrant immédiatement les déchets 
reçus par des mâchefers au lieu d’attendre à la fin de la journée. Cela a amélioré la qualité de l’eau 
du ruisseau Ouest. 
 
La qualité générale de l’eau superficielle au LES s’est améliorée avec les travaux de drainage et de 
recouvrement du site. Au cours des prochaines années, l’apparition de nouvelles résurgences est 
probable. Celles-ci devront être captées au fur et à mesure et acheminées vers le système de 
captage du lixiviat si elles sont contaminées. 
 
La qualité de l’eau de la rivière Sainte-Anne n’est pas affectée par le lieu d’enfouissement de la 
Ville de Québec(LEVQ). Il sera important de mettre rapidement en place un système d’alarme relié 
à l’usine d’eau potable de la Ville de Beaupré située en aval du LEVQ, les avertissant 
immédiatement si un déversement de lixiviat se produisait. 
 
La bonne surveillance des opérations sur le site a permis d’éviter des déversements de lixiviat à la 
rivière Sainte-Anne en 2008. 
 
La migration des biogaz a largement été contrôlée par les dispositifs de captage mis en place 
dans les secteurs à atténuation du lieu afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
dispositifs sont opérationnels depuis l’été 2004 et devaient, à plus long terme, éliminer le 
problème de migration des biogaz vers l’extérieur des limites du LES. Toutefois, les problèmes 
d’opération de ce système limitent le contrôle de la migration des biogaz. Dans le cas du LET, des 
dispositifs similaires sont déjà prévus pour capter les biogaz. 
 
Une mise à jour du programme de suivi environnemental intégrant les conclusions de l’étude 
d’hydrogéologie et le nouveau système de traitement des eaux de lixiviation du LET devrait être 
présentée au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour 
approbation. Des discussions ont eu lieu en 2008 afin de permettre d’adapter l’ancien programme 
de suivi, temporairement. 
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1. INTRODUCTION 

En 2006, la Ville de Québec retient les services de Conestoga-Rovers & Associates (CRA) qui 
effectuera, au sein de son mandat, le forage des puits qui serviront au suivi environnemental du lieu 
d’enfouissement sanitaire et technique de Saint-Tite-des-Caps/Saint-Joachim (LES-LET). Pour les 
puits d’une profondeur de 30 mètres et plus, CRA opte pour des puits qui seront échantillonnés par 
une méthode de pompage à faible débit (PFD). Ce document a pour but de présenter la méthode 
PFD, telle qu’elle est utilisée dans le cadre du suivi environnemental du LES-LET. 
 
Un survol des techniques entourant la méthode PFD utilisée au LES-LET est présenté au point 3.1 
ainsi qu’une description détaillée de ces techniques en 3.2. 
 
 

2. MISE EN CONTEXTE 

Utilisée plus largement aux États-Unis depuis le milieu des années 90, la méthode PFD a fait l’objet 
d’une publication officielle de l’Environmental Protection Agency (EPA) ainsi que de l’ASTM. 
 
Elle est reconnue pour fournir des échantillons hautement représentatifs de l’unité 
hydrostatigraphique dans laquelle la crépine est insérée. Une des raisons principales est la 
minimisation du stress imposé à la nappe phréatique par son abaissement lors de l’échantillonnage, 
car le volume d’eau extrait est beaucoup plus faible. Ensuite, le faible débit avec lequel l’eau est 
échantillonnée donne un échantillon normalement exempt de matières en suspensions attribuables 
à la méthode d’échantillonnage. Finalement, les colloïdes mobiles présents naturellement dans 
l’eau souterraine sont récoltés et peuvent faire l’objet d’analyses. 
 
 

3. MÉTHODE PFD SPÉCIFIQUE AU SUIVI DU LES-LET 

La méthode d’échantillonnage d’eau souterraine par pompage à faible débit peut être effectuée à 
l’aide de plusieurs types d’équipements d’échantillonnage. Les puits utilisés sur le LES-LET de la 
Ville de Québec sont munis d’une pompe à membrane flexible dédiée, telle que décrite dans la 
section 3.4.3 du cahier 3 du Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales du 
MDDEP. Fabriquée en acier inoxydable, la pompe est reliée à un système de tubulure en téflon. De 
l’azote sous pression est filtré et injecté dans la tubulure vers la pompe à membrane flexible et 
l’action répétée de compression et de décompression de la membrane permet respectivement la 
poussée de l’eau vers la surface et la recharge en eau de la pompe. Au LES-LET, les purges sont 
typiquement effectuées à un débit variant entre 0,02 L/min et 0,75 L/min selon la perméabilité du 
sol dans lequel est insérée la crépine. 
 
3.1 SURVOL DES TECHNIQUES DE LA MÉTHODE PFD 

Les deux principaux avantages de la méthode PFD sont de minimiser l’entraînement de 
particules provenant du fond du puits et du pourtour de la crépine ainsi que d’éviter de 
perturber les nappes phréatiques au-dessus de celle visée par le puits d’échantillonnage. 
 
Le deuxième de ces avantages, soit l’influence du pompage sur les nappes phréatiques, est 
influencé par le débit auquel est ajusté l’équipement d’échantillonnage. Il est donc important 
d’effectuer un suivi constant du niveau d’eau dans le puits lors de l’échantillonnage. Dans un 
premier temps, le niveau d’eau original du puits est donc mesuré. C’est cette mesure qui 
servira de niveau de référence lors de la mesure de l’évolution de la hauteur d’eau du puits. 
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On cherchera ensuite à déterminer le bon débit de purge, c'est-à-dire le débit qui permettra 
au niveau du puits de varier en deçà de 10 cm de son niveau original.  Si le niveau venait à 
descendre de plus de 10 cm, l’eau échantillonnée serait alors potentiellement l’eau stagnante 
du puits au-dessus de la crépine. En plus, selon la stratigraphie du sol au-dessus de la 
crépine, le pompage d’un trop grand volume pourrait créer un cône de rabattement. 
 
À cette fin, l’unité de contrôle de la pompe qui régit les cycles de compression et 
décompression de la pompe à membrane est ajustée afin que les cycles de compression et 
de décompression aient la longueur adéquate (qui permet d’échantillonner à une vitesse 
raisonnable tout en évitant une diminution de 10 cm et plus du niveau de la nappe 
échantillonnée). Cela fait, on voudra purger 1 à 2 fois le volume de l’appareillage 
d’échantillonnage qui peut être calculé à partir d’une formule simple dont le détail figure plus 
loin dans ce texte. 
 
Tout au long de la procédure, la sortie du puits est reliée à une cellule à analyse en continu 
(« flow-cell ») qui renvoie les valeurs de la température, du pH, du potentiel d’oxydo-
réduction (POR), de la conductivité électrique, de l’oxygène dissous et de la turbidité. Le 
volume purgé sera jugé suffisant lorsque ces paramètres seront stabilisés dans une plage 
d’acceptabilité prédéfinie. 
 

3.2 DÉTAIL DE LA MÉTHODE PFD UTILISÉE AU LES-LET 

3.2.1 Matériel utilisé 

� Bonbonne d’azote pur 
� Attaches élastiques pour la bonbonne 
� Tubulure pour gaz sous pression 1/4 ’’ 
� Filtre à air comprimé Polyclear II de Beach Filter  sur tubulure 1/4 ’’ 
� Régulateur de pression Victor Equipment Company 
� Unité de contrôle de la pompe (UCP) ECU 466 de Solinst 
� Tasse à mesurer 
� Sonde multiparamètres YSI 6820-V2 
� Cellule d’analyse en continu compatible avec la sonde YSI 6820-V2 
� Tubulure d’échantillonnage externe dédiée au puits  
� Sonde de niveau d’eau « Waterra WS-200 » 
� Clé à molette large 
� Ruban en téflon 
� Lunettes de sécurité 

 
3.2.2 Installation du système d’échantillonnage PFD 

A. À l’aide de la sonde de niveau d’eau, vérifier la profondeur (en mètre) de l’eau 
par rapport au PVC.  Rapporter cette mesure sur la fiche 2, partie III présente en 
annexe I du Programme de suivi environnemental – Lieu d’enfouissement de 
Saint-Tite-des-Caps et de Saint-Joachim (PSE). Une vérification des données 
d’échantillonnage antérieures peut aider à déterminer le niveau minimal d’eau 
requis. Annuler l’échantillonnage si le niveau de l’eau est en deçà du niveau 
minimal requis. 
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B. Laisser la sonde de niveau d’eau dans le puits, juste au-dessus de la nappe. 

C. Fixer fermement la bonbonne de gaz au puits à l’aide des attaches élastiques. 
Une fois la bonbonne sécurisée, dévisser et retirer la tête protectrice et vérifier 
que la valve d’alimentation de la bonbonne est fermée (figure 1). 

 

 

Figure 1. Bonbonne fixée par deux bandes élastiques au puits 
 

D. S’assurer que la valve de sortie du régulateur de pression est en position 
« fermée » (figure 2, en bas à gauche de la photo). 

 

 

Figure 2. Régulateur de pression connecté à la bonbonne 
 
 

E. À l’aide de la clé à molette, visser le régulateur de pression à la bonbonne 
d’azote (figure 2). 
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F. La présente étape, si les cadrans du régulateur venaient à être endommagés, La présente étape, si les cadrans du régulateur venaient à être endommagés, La présente étape, si les cadrans du régulateur venaient à être endommagés, La présente étape, si les cadrans du régulateur venaient à être endommagés, 
peut présenter un risque d’explosion des cadranspeut présenter un risque d’explosion des cadranspeut présenter un risque d’explosion des cadranspeut présenter un risque d’explosion des cadrans. Porter des lunettes de 
sécurité puis, en prenant soin de ne pas se tenir en face des cadrans du 
régulateur, ouvrir lentement la valve d’alimentation principale de la bonbonne 
(figure 2, à droite). 

G. Remarquer, à la lecture du cadran de droite, la pression indiquée, qui représente 
la pression contenue dans la bonbonne d’azote. La pression sortant de la 
bonbonne doit, au minimum, dépasser la pression nécessaire choisie 
(normalement 190 psi, voir en H) pour que la pressurisation de la ligne 
d’échantillonnage soit suffisante. La pressurisation de la ligne d’échantillonnage 
à la pression voulue deviendra impossible lorsque la pression de la bonbonne 
sera inférieure à celle-ci. 

H. À l’aide de la valve d’ajustement de pression de sortie (figure 2, valve en « T » au 
centre de l’image), ajuster la pression du cadran de gauche à 190 psi. Ne pas 
dépasser cette valeur, ce qui risquerait d’endommager l’unité de contrôle de la 
pompe (UCP), dont la pression entrante maximale est de 200 psi. 

I. À l’aide de la tubulure intégrant le filtre à air comprimé, relier la sortie du 
régulateur de pression à l’entrée de gaz de l’UCP (sous laquelle il est inscrit « Air 
In », voir figure 5, plus loin dans le texte). 

J. Connecter la tubulure à air comprimé sans filtre dans l’embout de sortie de 
l’UCP (« Air Out », voir figure 5). Connecter l’autre bout de la tubulure au 
connecteur de gaz du puits (figure 4, sous l’inscription « Drive Line – Quick 
Connect »). 

 

 

Figure 3. Schéma d’une tête de puits Solinst 
 

K. Prendre la tubulure d’échantillonnage dédiée en téflon et la connecter à la sortie 
de l’échantillon de la tête du puits (figure 3, sous l’inscription « 3/8’’ Push Fit 
Adaptor », photo en figure 4). Connecter l’autre bout du tube dans l’entrée 
d’échantillon de la cellule à échantillonnage continue YSI. 
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Figure 4. Photographie en plongée d’un puits prêt à être échantillonné 
 

L. Vérifier les connexions du système de pompage. Sur l’UCP, appuyer sur le 
bouton « Menu » (figure 5) pour initialiser l’UCP. AttentionAttentionAttentionAttention! À cause d’un défaut 
de fabrication, le niveau de chargement des batteries de l’UCP ECU 166 de 
Solinst (indiqué lors de la mise en fonction de l’instrument) doit être supérieur ou 
égal à 90 %, sans quoi l’UCP se comportera de façon erratique. 

M. Ajuster le régulateur de débit à 65 % de capacité (figure 5, en haut à droite, 
« Flow Regulator »). Sur l’UCP, positionner le « commutateur débit normal/faible 
débit » en mode « faible débit » (figure 5, en bas, au centre gauche, montré ici 
dans la mauvaise position). 

N. S’assurer que l’interrupteur de pression est en mode « Attente » (figure 5, au 
centre à gauche, « Standby »). Appuyer sur menu jusqu’à ce qu’apparaisse 
« Last settings » à l’écran puis appuyer sur le bouton « Select ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Unité de contrôle ECU 166 à laquelle est relié le régulateur de pression 
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O. En fonction des paramètres de purge utilisés précédemment sur le puits 
échantillonné, ajuster : 

1) le temps de compression en appuyant sur Select et en tournant le rhéostat 
d’ajustement du chronomètre (Figure 5, « Timer adjustment »); 

2) le temps de décompression en tournant seulement le rhéostat; 
3) la pression maximale sortante en tournant le régulateur de débit (Figure 5, 

« Flow Regulator »). 

P. Mettre l’interrupteur de pressurisation en mode « En fonction (« Run »).  

Q. Attendre le cycle de décompression. Lorsque la décompression est complétée, 
lire la profondeur du puits à l’aide de la sonde de profondeur. 

R. Juste avant l’enclenchement du prochain cycle de décompression, lire la 
profondeur du puits.  S’assurer que la vitesse de purge du puits est inférieure ou 
égale à la vitesse de recharge du puits. En tout temps, la purge du puits doit 
causer un rabaissement de la nappe inférieur ou égal à 10 cm. 

S. Quelques cycles de compression/décompression seront probablement 
nécessaires avant que l’eau ne sorte à l’extrémité de la ligne d’échantillonnage. 
Lorsque c’est le cas, mesurer le débit obtenu en mL/min (voir l’équation 3, en 
page suivante, pour le débit). 

T. Noter l’heure sur le formulaire de prélèvement (fiche 2, partie III du PSE) puis 
commencer à purger 1 à 2 fois le volume d’eau contenu dans l’appareillage 
d’échantillonnage. Les quatre formules à la page suivante permettent de 
déterminer respectivement le volume d’eau par mètre de tubulure, le volume 
minimal de purge, le débit de purge en fonction du temps de compression et de 
décompression, ainsi que le temps approximatif pour effectuer la purge. 
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ÉQUATION 1. DÉTERMINATION DU VOLUME D’EAU PAR MÈTRE DE TUBULURE 

 
Vmt = (π H r2) 
 
où Vmt = Volume à purger (mL) 
 π = Pie 
 H = Hauteur de la tubulure (il s’agit d’une constante, soit un mètre de tubulure) 
 r = Rayon interne de la tubulure (mL/m) 
 

ÉQUATION 2. DÉTERMINATION DU VOLUME MINIMAL DE PURGE 

 
Vpur = (Vpom+(Pcre * Vmt)) * n 
 
où Vpur = Volume minimal à purger (mL) 
 Vpom = Volume d’eau approximatif inclus dans la pompe (mL) 
 Pcre = Profondeur approximative de la crépine (m) 
 Vmt = Volume d’eau par mètre de tubulure (mL/m) 
 n = Coefficient entre 1 et 2 
 

ÉQUATION 3. DÉTERMINATION DU DÉBIT DE PURGE 

 
Depur = (Ve / (Tc+Td)) * 60 
 
où Depur = Débit de purge (mL/min) 
 Ve = Volume d’eau extrait après un cycle de compression/décompression (mL) 
 Tc = Temps de compression (« Drive », sec) 
 Td = Temps de décompression (« Vent », sec) 
 

ÉQUATION 4. DÉTERMINATION DU TEMPS DE PURGE APPROXIMATIF 

 
Tpu = Vpu / Dpu 
 
où Tpur = Temps de purge  (min) 
 Dpur = Débit de purge (déterminé en V, en mL/min) 
 Vpur = Volume de purge (mL) 
 
 

N.B. Afin de remplir complètement la cellule d’analyse en continu pour que toutes ses sondes soient 
immergées, la sonde, rattachée à la cellule d’analyse, doit être tenue à l’envers jusqu’à ce que cette 
dernière soit remplie. Déposer ensuite la sonde et la cellule à l’horizontal sur une surface stable. 
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U. Débuter le suivi des paramètres analytiques après une purge d’un volume de 
puits (n=1). Inscrire les résultats renvoyés par la sonde YSI sur le formulaire de 
prélèvement (fiche 2, partie III du PSE) toutes les cinq minutes. Lorsque trois 
séries de résultats auront été saisies, effectuer les moyennes de ces trois séries 
et les rapporter sur la ligne prévue à cet effet sur le formulaire. 

V. Les paramètres analytiques seront jugés suffisamment stables lorsqu’ils se 
tiendront, par rapport à la moyenne, au sein des plages de variation présentées 
dans le tableau I ci-dessous. Si les paramètres ne sont pas stabilisés, continuer 
à saisir les résultats analytiques toutes les cinq minutes et effectuer la moyenne 
des trois dernières séries. 

 
TABLEAU I. Plages de variation au sein desquelles doivent se situer les résultats analytiques 

des paramètres terrain par rapport à la moyenne des 3 dernières lectures obtenues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W. Lorsque les résultats d’analyse répondent aux critères de stabilité, prélever 
l’échantillon en suivant les indications du Guide d’échantillonnage à des fins 
d’analyses environnementales : Cahier 3, échantillonnage des eaux 
souterraines. 

 

ParamètreParamètreParamètreParamètre    Critère de stabilitéCritère de stabilitéCritère de stabilitéCritère de stabilité    

Température ± 3% 

pH ± 0,1 

Conductivité ± 5µS/cm 

ORP ± 10 mV 

Oxygène dissous ± 10 % 

Turbidité < 5 ou ± 10 % 
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Correspondance liée au débordement du bassin 7 
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