Les eaux usées domestiques : le cas du lac Sergent
Ce document explique pourquoi le remplacement des installations individuelles de traitement
des eaux usées domestiques par un réseau d’égout collectif est essentiel à la sauvegarde du lac Sergent.

Situation actuelle
30 %

Les installations individuelles de traitements des eaux usées :

des installations
individuelles
sont aux normes

•

visent principalement la réduction des coliformes fécaux
pour des raisons de santé publique;

•

n’ont pas la capacité d’éliminer entièrement le
phosphore et n’éliminent qu’une infime partie de
l’azote, et ce, peu importe leur niveau de performance
épuratoire et leur conformité aux normes en vigueur;

•

sont significativement moins efficaces par temps froid (la
littérature scientifique rapporte qu’en deçà de 10-15 °C, les
performances épuratoires chutent drastiquement).

70 %
des installations
individuelles
sont désuètes

Comparaison des scénarios envisageables
La figure suivante présente les charges annuelles d’éléments nutritifs relargués dans le lac Sergent selon les
différentes options de gestion des eaux usées domestiques considérées.

Charge annuelle
en kilogrammes

1 792

2 225

Azote
Phosphore

1 213
433

412

Situation
actuelle

Utilisation générale
d’installations
classiques aux normes

157
Utilisation générale
de la technologie
Ecoflo®

81
Raccordement général
à un ouvrage d’assainissement collectif
(eaux noires seulement pour certaines
résidences)

Cyanobactéries

Cyanobactéries

Herbiers aquatiques

Herbiers aquatiques

Contaminations fécales

Contaminations fécales

Valeur foncière

Valeur foncière

Usages récréatifs

Usages récréatifs

En bref
Les plus récentes études scientifiques démontrent que la collecte et le traitement collectif
des eaux usées domestiques permettent de lutter efficacement contre l’eutrophisation des
lacs dont le bassin versant est perturbé par l’activité humaine. Dans le cas du lac Sergent,
il est primordial d’éliminer à la fois les rejets de phosphore et d’azote en provenance
des installations individuelles de traitement des eaux usées, sans quoi les symptômes
d’eutrophisation continueront d’évoluer (avec, par exemple, des changements dans les espèces
de cyanobactéries ou de plantes aquatiques). Puisque l’action conjointe de l’azote et du
phosphore est à l’origine de l’eutrophisation, toute intervention ciblant uniquement le
phosphore est vouée à l’échec. En ce qui concerne les travaux de raccordement, leurs impacts
éventuels pourront être atténués grâce à une gestion efficace de l’érosion sur les chantiers.
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