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AVANT-PROPOS

Dans le Guide de présentation des demandes d’autorisation pour les systèmes de traitement
des eaux usées d’origine domestique, on présente une nouvelle approche d’analyse des
projets soumis au ministère de l’Environnement pour autorisation en vertu de l’article 32 de
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE). Cette approche est basée sur le niveau de
développement de la technologie. Un projet de traitement d’eaux usées soumis pour
approbation peut, en fonction du niveau de développement de la technologie et des
conditions d’application données, être considéré comme projet expérimental, projet de
démonstration ou projet standard.
Selon cette approche, les nouvelles technologies de traitement des eaux usées domestiques
sont soumises au Comité sur les nouvelles technologies de traitement des eaux usées, formé
conjointement par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole et le ministère
de l’Environnement. Le Comité établit le niveau de développement de la technologie et
produit une fiche technique servant de base pour l’analyse des projets. Il met à jour le
classement et la fiche technique, le cas échéant. Quant aux projets faisant appel à des
technologies conventionnelles conformes aux recommandations du présent guide technique,
ils sont considérés comme projets standard.
Parmi les technologies conventionnelles, les installations septiques constituent la technique
la plus répandue pour traiter les eaux usées des établissements publics, commerciaux,
institutionnels et communautaires non raccordés à un système municipal d’assainissement
des eaux usées. Des guides techniques sur la conception des installations septiques pour ce
type d’usagers ont été préparés il y a plusieurs années par certaines directions régionales du
ministère de l’Environnement. Compte tenu de l’évolution des connaissances et des
méthodes utilisées dans ce domaine, il y a lieu de présenter de nouvelles lignes directrices
pour faciliter et uniformiser le travail des directions régionales, informer les intervenants sur
les règles de l’art reconnues par le Ministère et permettre de s’assurer de l’efficacité des
ouvrages de traitement qui seront autorisés.
D’autres technologies conventionnelles, soit des technologies expansives comme le
lagunage et les marais artificiels ou des technologies mécanisées plus compactes comme les
boues activées et les disques biologiques, sont également utilisées, particulièrement pour les
installations à plus grands débits.
Ce guide a été élaboré en collaboration avec des représentants du secteur des opérations. Il
remplace le Guide technique pour l’étude des projets de traitement des eaux usées des
établissements publics, commerciaux, institutionnels et communautaires, version
préliminaire et partielle préparée par le ministère de l’Environnement en janvier 1997 et
tout autre guide publié antérieurement par le Ministère concernant les installations septiques
pour établissements publics, commerciaux, institutionnels et communautaires.
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1.

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, et plus particulièrement des dernières
années, le domaine de l’assainissement autonome, ou des petits systèmes de
traitement des eaux usées, a connu une grande évolution.
Les nouvelles connaissances acquises sur les installations septiques et les
phénomènes qui les accompagnent ont entraîné de nombreux changements,
tant dans les méthodes d’évaluation des sites destinés au traitement des eaux
usées par le sol que dans la conception des installations septiques.
De nouvelles techniques de traitement ont également été mises au point.
Différents types de filtres, avec ou sans recirculation et composés de divers
matériaux filtrants, sont maintenant utilisés. Des marais artificiels sont
employés pour traiter des eaux usées dans plusieurs pays du monde et
certaines installations ont déjà été implantées au Québec. Plusieurs genres de
stations mécanisées de traitement des eaux usées sont maintenant disponibles
sur le marché.
Les projets qui sont soumis au ministère de l’Environnement font souvent
appel à des techniques déjà éprouvées au Québec ou ailleurs dans le monde;
mais certains font appel à des techniques dont le rendement est peu ou pas
connu, ou sont soumis à titre expérimental.
Ce guide a pour objet d’établir les balises, fondées sur la littérature et
les règles de l’art, à l’intérieur desquelles les technologies
conventionnelles peuvent être considérées comme projet standard,
sans justification particulière de la part de l’ingénieur mandaté pour
préparer et soumettre le projet au ministère de l'Environnement pour
fins d’autorisation.
Certains guides techniques détaillés de conception de systèmes de traitement
d’eaux usées ont été réalisés par des organismes en collaboration avec le
ministère de l’Environnement, notamment sur les installations septiques et les
filtres intermittents ainsi que sur les marais artificiels. Mentionnons les
documents Guide technique sur la conception des installations septiques
communautaires (Dubé et Barabé, 1991) et Les épandages souterrains et les
filtres intermittents dans les installations septiques communautaires (Dubé et
al., 1996) pour les installations septiques et les filtres et Systèmes de
traitement des eaux usées par marais artificiels (Les Consultants RSA, 1993).
Ces guides de conception ne constituent pas des directives du
Ministère mais sont néanmoins des ouvrages techniques de référence
très utiles pour les concepteurs de projets. L’utilisation de ces guides
pourra faciliter grandement l’étude des projets par le Ministère. Les
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concepteurs demeurent toutefois responsables de l’usage qu’ils font
de ces outils. Il leur est permis d’utiliser d’autres outils, dans la
mesure où ils fourniront les références à l’appui et les justifications
démontrant que les outils utilisés sont applicables au projet.
Toute demande d’autorisation d’un projet de construction ou de modification
d’un système de traitement d’eaux usées d’origine domestique doit être
soumise conformément au Guide de présentation des demandes d’autorisation
pour les systèmes de traitement des eaux usées d’origine domestique. Le
Formulaire inclus dans ce guide doit être rempli et tous les documents
administratifs et techniques requis doivent lui être joints.
Les projets qui font appel à des technologies conventionnelles conformes au
présent guide peuvent être soumis à titre de projet standard en indiquant la
référence à la section correspondante du guide. Les règles applicables à un
projet standard s’appliquent alors automatiquement au projet (contenu du
rapport technique, manuel d’utilisation ou d’exploitation, suivi standard).
Les projets qui font appel à une technologie conventionnelle décrite au présent
guide, mais dont la conception diffère des critères reconnus en vertu du guide,
doivent faire l’objet d’une analyse cas par cas. Si les modifications sont
significatives, le suivi exigé au cours de la première année
d’exploitation correspondra alors au suivi de démonstration.
Un promoteur ou un fabricant d’une variante particulière d’une technologie
conventionnelle qui souhaite en faire la commercialisation peut la soumettre au
Comité sur les nouvelles technologies de traitement des eaux usées. Le
classement de la technologie et l’élaboration de la fiche technique permettront
ainsi d’accélérer l’analyse des projets.
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