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Menace réelle ou appréhendée 
pour la santé
 50 µg/L après cinq minutes d’écoulement

 Nécessité d’actions accélérées

 Estimation à l’aide du modèle IEUBK :  





Question : 

Doit-on fixer une concentration précise (50 µg/L) ou plutôt une plage de 

concentration (25 – 50 µg/L) pour le dépassement après 5 minutes?

Avantage d’une concentration précise : 
• plus facile à gérer 
•harmonise les pratiques d’une région à l’autre

Désavantage d’une concentration précise: 
•Moins de souplesse au DSP quant à la gestion des 

dépassements.  

• Peut créer une mauvaise interprétation du seuil fixé ( problème au dessus d’un 
seuil et pas de problème sous ce seuil)



Les résultats de confirmation (moyenne des résultats 
après stagnation de 30 minutes) doivent-ils servir dans la 
détermination de la menace réelle ou appréhendée et 
l’accélération du processus de caractérisation?



Les résultats de confirmation (moyenne des résultats après 
stagnation de 30 minutes) doivent-ils servir dans la détermination 
de la menace réelle ou appréhendée et l’accélération du 
processus de caractérisation?

 Le plomb dans l’eau potable sur l’Île de Montréal (2007)



Les résultats de confirmation (moyenne des résultats après 
stagnation de 30 minutes) doivent-ils servir dans la détermination 
de la menace réelle ou appréhendée et l’accélération du 
processus de caractérisation?

 Les résultats de confirmation peuvent permettre de mieux 
comprendre la problématique du plomb à une résidence 
donnée : localisation de la source de plomb (eau de premier 
jet ou après écoulement)

 Pic d’exposition sur un échantillon qui gonfle la moyenne

 Plus représentatif de l’exposition ???

 Difficultés d’interprétations des résultats selon le type de 
bâtiment : unifamiliale vs multilogement?





Doit-on fixer un seuil de non 
consommation pour population 
générale?
 Du fait des autres risques inhérent à l’exposition au 

plomb (effets cardiovasculaires, troubles rénaux, 
cancer probable), doit-on fixer une non consommation 
pour la population générale à partir d’une 
concentration seuil?

 Pas de recommandations spécifiques de connues pour 
la population adulte (France Lemieux de Santé 
Canada)



Doit-on fixer un seuil de non 
consommation pour population 
générale?

Proposition

 Recommandation de non-consommation pour pop. 
Vulnérable : jeunes enfants, nourrissons, femmes 
enceintes lorsque > 10 µg/L pour P5

 Information sur autres risques pour adultes et sur 
façon de réduire exposition

 Selon les concentrations observées, la DSP pourraient 
émettre un avis de non consommation pour l’ensemble 
de la population touchée 



Autres usages liés à l’eau : Non 
consommation pour population 
générale ?

 Si recommandation de non-consommation pour tous: 
doit-on également recommander la non-utilisation de 
l’eau pour la préparation des aliments (ex: pâtes)



Test de plombémie
 Clinique de dépistage recommandée si > 200 µg/L 

(Critères d’intervention de santé publique, 1992)

 Recommandation de chélation 





Source: DSP de Montréal, 2010
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Les grands bâtiments
 Approche différente

 Pas de tuyauterie en plomb

 Problématique de robinetterie 

 Approche robinet par robinet

 Si concentration > à 10 µg/L à P5, nécessité d’action

 Peut être propriétaire ou non de son réseau

 Si la concentration de plomb représente une menace 
pour la santé (Formulation présente dans le guide du 
MDDELCC )???

 Clientèle  à risque : moins de 6 ans



Les grands bâtiments
Si > 10 µg/L (P5): 

 Non consommation pour l’eau de ce robinet

 Évaluation pour les autres robinets selon le guide du 
MDDELCC

 Modulation des messages selon les concentrations 
observées dans les eaux de premier jet (ex: purges, 
changer robinetterie, système de traitement, etc.)



Les recommandations pour le cuivre : doit-on 
fixer une limite de non consommation

 Pas un risque important pour la santé

 Utiliser comme un indicateur d’agressivité et potentiel 
de libération du plomb dans l’eau

 Problème d’irritation gastrique à partir de 4 mg/L : 
nausées, les maux de tête, les étourdissements, les 
vomissements, (moins de 15 minutes) après l’ingestion 
d’eau contenant des teneurs en cuivre entre 4 et 
6 mg/l 



Les recommandations pour le cuivre : doit-on 
fixer une limite de non consommation

Questionnement

 Doit-on recommander une non consommation si > à 
4 mg/L?

 Doit-on recommander une non consommation si > à 1 
mg/L et problème d’irritation gastrique observée?

 Ex: Il peut être recommandé de cesser la consommation 
si la concentration en cuivre est supérieure à 1 mg/L et 
qu’il y a observation de problème gastrique auprès des 
consommateurs



Autres
 Ne pas oublier d’inclure l’information 

 Auprès des médecins sur secteur après la caractérisation

 Info-santé 

 Document grand public


