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Contexte
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Programme d’élimination du plomb dans l’eau 
potable (PEPEP)

Le plan d’action proposé par la Ville 
de Québec repose sur 3 stratégies :

• L’adoption d’un règlement municipal 
encadrant l’élimination des branchements 
de service privés (R.V.Q. 2884);

• Programme de subvention

• Le dépistage et le remplacement 
des branchements de service en plomb;

• Le contrôle de la corrosion en réseau 
d’aqueduc;
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La priorisation

La priorisation des dépistages s’est

d’abord fait selon :

• L’âge du bâti (< 1980);

• La fréquence d’occurrence des branchements

en plomb selon les périodes;

• L’indice de défavorisation matérielle et

sociale;

Sur cette base, le dépistage s’effectue par
secteur, selon leur ordre de priorisation et
également en fonction des opportunités.
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La priorisation
La priorisation s’affine avec la valorisation des données récoltées.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

P
O

U
R

C
E

N
T

A
G

E
 D

E
 B

S
 E

N
 P

B

N
O

M
B

R
E

 D
E

 B
S

 D
É

P
IS

T
É

S

DÉCENNIE DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE

Portrait des BS dépistés sur le territoire

de la Ville de Québec (2020 - 2022)

Nombre de BS dépistés Pourcentage de BS en Plomb dépistés



9

Les méthodes de dépistage

Le dépistage des branchements se fait par:

• Vérification des données corporatives;

• Inspection visuelle à l’entrée d’eau;

• Excavation pneumatique à l’emprise;

• Prélèvements séquentiels avec spéciation du plomb 
total et dissous

1. 5 minutes d’écoulement

2. Stagnation de 30 minutes

3. 1er jet, 2ème jet, 3ème jet, 30 sec. et 1 min.

4. Analyse Kemio au 3ème jet et + si besoin
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Les résultats obtenus
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Les résultats obtenus
Représentatifs 

du BS



12

Les résultats obtenus

Caractéristiques Moyenne

Diamètre de conduite à l’intérieur des résidences 1,85 cm

Diamètre de conduite du branchement de service 2,23 cm

Longueur du branchement de service public 7,5 m

Longueur du branchement de service privé 6,8 m

Longueur de la tuyauterie interne entre l’entrée d’eau 

et le point de prélèvement
10,3 m



13

Les résultats obtenus

Caractéristiques Estimations

Débit d’écoulement considéré 4 à 8 l/min

Longueur de conduite contenant 1 litre d’eau 3,7 m

Longueur de conduite pour 30 secondes 

d’écoulement
7,2 à 14,5 m

Longueur de conduite pour 1 minute d’écoulement 14,5 à 29 m

• Ceci implique que l’échantillon réglementaire, dans bien des cas, ne permet 

pas d’étudier ce qui se passe dans le branchement de service;

• Les échantillons prélevés après 30 secondes et 1 minute ont plus de chance de 

se trouver dans le branchement de service (privé ou public).
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Les résultats obtenus
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Les résultats obtenus
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Les résultats obtenus
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Les résultats obtenus

Environ 25% du plomb mesuré est 

constitué de plomb particulaire
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Les résultats obtenus
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Les défis et contraintes

• La disponibilité budgétaire;

• La disponibilité et la rétention de 
la main d’œuvre;

• L’accès aux résidences;

• La communication avec les 
citoyens;

• La gestion des données et leur 
valorisation;
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Conclusions

• NOUVELLE NORME: Les niveaux de plomb sont 2,8 fois plus élevés 
après 30 min. de stagnation qu’après 5 min. d’écoulement;

• Ce sont les accessoires de plomberie (ex: robinet) qui contribuent le 
plus au relargage de plomb (échantillon du 1er jet);

• DÉPISTAGE: Les échantillons prélevés après 30 sec. et 1 min. 
permettent de mieux dépister les branchements de service en 
plomb que l’échantillon réglementaire;

• L’analyse Kemio sous-estime le teneur en plomb d’environ 60% 
pour les échantillons non-conformes, en raison de la présence de 
plomb particulaire (~25% du Pb total) → À considérer.
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