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MISE EN SITUATION
FIGURE 1 :
Consommation domestique d’eau par jour par habitant
SUÈDE : 200 L

QUÉBEC : 386 L
CANADA : 329 L

FRANCE : 150 L

ÉTATS-UNIS : 380 L

ITALIE : 250 L

CONTINENT
AFRICAIN :
20 L

L’eau est un besoin essentiel pour les êtres vivants. Selon la Commission mondiale de l’eau pour
le XXIe siècle, la consommation résidentielle par Canadien est en moyenne de 329 litres d’eau potable
par jour.
Au Québec, la consommation résidentielle est 18% plus élevée que celle du Canada, atteignant un total
moyen de 386 litres d’eau potable par jour.
Au Québec, nous utilisons l’eau potable pour la toilette, la douche et le bain, la lessive, la vaisselle ainsi
que pour notre consommation (boisson, alimentation, préparation des aliments, etc.).
Ces utilisations de l’eau ne sont toutefois pas sans impact sur l’environnement et la santé humaine. Une
fois retrouvés dans l’eau, certains produits sont considérés comme des contaminants.
Un contaminant est une substance qui peut modifier les propriétés chimiques, physiques
et biologiques d’un habitat ou d’un organisme vivant.
Ces substances polluantes (c.-à-d. les contaminants) peuvent être de la caféine, des hormones
(pilule contraceptive), des savons, des produits nettoyants, etc.

Trouve un autre exemple de contaminant qui peut se retrouver dans l’eau.
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ÉMETTRE UNE HYPOTHÈSE
Selon toi, existe-t-il des domaines d’étude en lien avec l’eau usée
et les contaminants?

Si oui, donne un exemple.

LES PERSPECTIVES D’EMPLOI
Les domaines d’études et d’emplois reliés à l’eau usée sont nombreux et touchent plusieurs sujets.
Il y a entre autres:
1. L’eau potable
2. Les analyses de laboratoire
3. L’eau usée
4. Les installations septiques
5. Les impacts environnementaux
6. La législation
7. La recherche

1. L’eau potable
Plus haut sur la rivière, c’est-à-dire en amont de l’usine de traitement des eaux usées, une usine de
traitement de l’eau potable puise l’eau de la rivière pour alimenter les domiciles en eau potable. À ce
stade, des traitements chimiques sont utilisés pour éliminer au maximum les contaminants présents dans
l’eau brute (c’est-à-dire l’eau de la rivière).
Pour en savoir plus sur le fonctionnement de cette usine, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2zgq7ZC.
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Automaticien(ne) en contrôle de procédé
Études : baccalauréat en génie informatique ou génie logiciel
3 tâches principales :
•

Planification des différentes tâches pour les projets et les employés

•

Rencontre avec les ingénieurs de procédé pour planifier la réalisation de projets

•

Réalisation des projets pour automatiser les processus

Habiletés requises :
•

Bonne connaissance des systèmes de contrôle

•

Bonne habileté en communication

•

Versatile (être prêt à modifier ses plans rapidement)

Avantage : Il n’y a pas de routine, le travail est toujours différent. L’automaticien a aussi la possibilité de
se déplacer sur le territoire.
Inconvénient : Le travail est stressant; l’automaticien s’assure que tout fonctionne afin que les citoyens
aient accès à de l’eau potable.
Comment l’automaticien en contrôle qualité peut faire une différence? Il permet l’automatisation des
systèmes qui contrôlent l’usine de traitement de l’eau potable.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2yq4Wr4!

2. Les analyses de laboratoire
Il est essentiel d’analyser quotidiennement des échantillons d’eau provenant de la station de traitement
de l’eau potable afin de s’assurer de la qualité de cette dernière. Par exemple, une contamination peut
entraîner un avis d’ébullition.

Technicien(ne) de laboratoire à la Ville de Québec
Études : technique de laboratoire – voie de spécialisation en biotechnologies (p. ex. : au Cégep de LévisLauzon, au Collège Ahuntsic ou au Cégep de Sherbrooke)
3 tâches principales :
•

Organisation des échantillons pour la journée

•

Préparation de l’appareil analytique

•

Traitement des résultats suite à l’analyse
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Habiletés requises :
•

Bon sens de l’organisation

•

Bonne dextérité et minutie

•

Compétences en travail d’équipe avec des collègues issus de différents domaines

Avantage : Travailler en laboratoire évite d’avoir à affronter les intempéries.
Inconvénient : En laboratoire, il est exposé à beaucoup de produits chimiques fortement concentrés. Il
doit donc être très vigilant.
Comment le technicien de laboratoire peut faire une différence? Il analyse des échantillons d’eau afin
de voir si l’eau est potable, cela permet de s’assurer de la qualité de l’eau qui coule dans nos robinets.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo: http://bit.ly/2xLVKZW!

3. L’eau usée
Les eaux usées domestiques représentent toutes les eaux évacuées par les salles de bain et les cuisines.
Elles sont composées de déchets solides et liquides, dégradables ou non (p. ex.: détergents, solvants,
graisses et débris organiques tels que la matière fécale et le reste de nourriture).
Après avoir utilisé l’eau pour nos tâches quotidiennes, celles-ci sont acheminées par les égouts vers une
usine de traitement des eaux usées (ou usine d’épuration). Pour en savoir plus sur le fonctionnement de
cette usine, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2xLdSTS.

Figure 2 :
Évacuation des eaux usées domestiques
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Technicien(ne) à l’usine de traitement des eaux usées
Études : diplôme d’études professionnelles en traitement des eaux
3 tâches principales :
•

Suivi des activités et des analyses effectuées en laboratoire

•

Inspection et entretien préventif des équipements de la station

•

Rédaction de rapports de performance pour le ministère

Habiletés requises :
•

Bon sens de l’organisation

•

Bonne dextérité et minutie

•

Bonne capacité de rédaction

Avantage : Le travail quotidien est plutôt stable, mais il y a toujours des imprévus qui font en sorte qu’il
n’y a pas de routine.
Inconvénient : Comme l’échantillonnage de l’eau doit se faire chaque jour sans exception, il faut parfois
travailler les nuits, les fins de semaine ainsi que les jours de fêtes.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2hLPgUU!

Figure 3 :
Réseau d’égouts des eaux usées industrielles et domestiques
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4. Les installations septiques
Un système de canalisation souterrain pour récupérer les eaux usées est dispendieux et il est souvent bien
difficile de l’implanter dans les zones éloignées et les zones rurales. Les maisons des régions éloignées et
rurales traitent donc les eaux usées grâce à des installations septiques. Ces dernières sont présentes dans
le sol près du domicile et permettent le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l’environnement.

Figure 4 :
Système de fonctionnement d’une installation septique
Regards de vérification et de nettoyage

Entrée

Sortie Au champ d’épuration

Écume
Déflecteur ou
raccord en T

Déflecteur ou
raccord en T

Pour en savoir plus sur ces installations, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2x2unLG.

Technologue professionnel spécialisé en inspection de fosses
septiques
Études : technique en milieux naturels ou en bioécologie (technique du milieu naturel au Cégep de StFélicien et technique de bioécologie au Cégep de Ste-Foy, au Cégep de La Pocatière ou au Cégep St
Laurent)
3 tâches principales :
•

Communication avec les citoyens

•

Caractérisation des installations septiques

•

Rédaction de rapports sur l’état des fosses septiques
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Habiletés requises :
•

Bonne habileté en communication

•

Connaissances techniques en lien avec l’emploi

•

Bonne capacité de rédaction

Avantage : Il y a beaucoup de travail sur le terrain et beaucoup de déplacement.
Inconvénient : Comme il y a beaucoup de déplacement, il est souvent amené à être à l’extérieur de
chez lui.
Comment le technologue peut faire une différence? Le but de son travail est de trouver les installations
septiques non conformes qui dégradent la qualité de l’eau. Chaque jour, il a le sentiment de changer
les choses.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2goLLr0!

5. Les impacts environnementaux
Le rejet des eaux usées dans les eaux de surface (c.-à-d. lacs, rivières et ruisseaux) et dans les eaux
souterraines a un impact important sur la faune et la flore aquatiques.
Suite au rejet des eaux usées, l’habitat peut être perturbé, ce qui peut compromettre la survie de certaines
espèces animales et végétales. De plus, une eau contaminée peut avoir des répercussions sur l’humain.
En effet, certains contaminants, comme des produits pharmaceutiques, ne peuvent être éliminés à 100%
par l’usine de traitement. L’eau qui sera par la suite puisée dans les cours d’eau, même après traitement,
peut contenir des traces de ces contaminants. Toutefois, les quantités ingérées restent minimes et sont
généralement peu néfastes pour la majorité des personnes.

Figure 5:
Rejets des eaux usées dans l’environnement

Pour en savoir plus sur l’importance de protéger nos cours d’eau, regarde cette vidéo :
http://bit.ly/2zw23TC!
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Géographe
Études : Baccalauréat en géographie ou baccalauréat en sciences (biologie, environnement, etc.) et maîtrise
en géographie
3 tâches principales :
•

Été: prélèvement de l’eau pour les faire analyser (en laboratoire)

•

Été: saisie des résultats dans la base de données

•

Hiver: rédaction de rapports et formulation de recommandations

Habiletés requises :
•

Consciencieux au travail

•

Bonne capacité de rédaction

•

Bonne habileté en communication

Avantage : Le travail est diversifié et il passe du temps à l’extérieur.
Inconvénient : Il y a un important travail à faire pour sensibiliser les citoyens face à la qualité
de l’eau.
Comment le géographe peut faire une différence? Il sensibilise la population quand à la contamination
de l’eau potable et des gestes que nous pouvons faire pour améliorer la qualité de l’eau.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2gpke8z!

Biologiste
Études : Baccalauréat en biologie ou baccalauréat en sciences (chimie, environnement, etc.) et maîtrise
en biologie ou maîtrise en biogéoscience de l’environnement
3 tâches principales :
•

Printemps: planification des sorties sur le terrain pour l’échantillonnage

•

Été: saisie des résultats dans la base de données, suivi des projets

•

Automne-Hiver-Printemps: analyses, rédaction de rapports, préparation des projets pour l’année à
venir et réalisation de demandes de subvention aux partenaires financiers

Habiletés requises :
•

Autonomie

•

Débrouillardise

•

Rigueur scientifique
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Avantage : Le travail est diversifié et il passe du temps à l’extérieur.
Inconvénient : Il faut travailler dehors malgré les intempéries!
Comment le biologiste peut faire une différence? Il planifie et réalise des projets dans le but de protéger
et de conserver nos ressources.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2xLit8B!

6. La législation
Toutes les sphères liées à l’eau comportent des normes (c.-à-d. des limites) à respecter. Que ce soit la
concentration d’un contaminant retrouvé dans l’eau potable, les processus d’installation des fosses septiques
ou la qualité de l’eau rejetée dans l’environnement, il est primordial de respecter les lois et politiques établies.

Ingénieur(e) pour le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Études : Baccalauréat en génie (chimique, des eaux, des mines, etc.)
3 tâches principales :
•

Écriture, révision et mise à jour des règlements, des politiques et des guides

•

Réalisation d’avis techniques (document qui assure qu’un système est performant, selon certaines
règlementations)

•

Participation à des veilles stratégiques (afin de rester au courant de toute l’actualité sur le sujet ciblé)

Habiletés requises :
•

Rigueur

•

Bonne capacité de rédaction

•

Excellence en communication

Avantage : Il est toujours en processus d’apprentissage, car la science évolue continuellement!
Inconvénient : Puisqu’il travaille en règlementation, il y a un long délai entre le moment où il implante
un nouveau règlement et son application.
Comment l’ingénieur peut faire une différence? À la direction des politiques de l’eau, il encadre l’utilisation
de l’eau afin de protéger cette ressource.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2ywo3PQ!
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Inspecteur(rice) en environnement
Études : Baccalauréat en géographie, en biologie ou en science connexe
3 tâches principales :
•

Émission de permis

•

Réponses aux citoyens concernant la règlementation

•

Validation des rapports d’ingénieur

Habiletés requises :
•

Autonomie

•

Bonne habileté en communication

•

Rigoureux

Avantage: C’est un métier stimulant, chaque jour est différent.
Inconvénient : Puisqu’il travaille en règlementation, il y a un long délai entre le moment où on implante
un nouveau règlement et son application.
Comment l’inspecteur en environnement peut faire une différence? Son travail permet de s’assurer que
les installations septiques ne polluent pas l’environnement sur le territoire.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2zvdESA!

7. La recherche
Il existe de nombreuses options et projets de recherche sur des sujets reliés aux enjeux de l’eau. Que ce
soit pour améliorer sa qualité, comprendre ses enjeux, identifier les impacts environnementaux ou trouver
de nouvelles alternatives aux problèmes connus, les projets scientifiques traitant de l’eau prennent de plus
en plus d’ampleur.

Chercheur(e) à l’Institut national de la recherche scientifique
Études : Maîtrise en sciences (biologie, physique, chimie ou tout autre domaine connexe) suivi d’études
doctorales
3 tâches principales :
•

Accueil des étudiants, discussion du projet et orientation par rapport à celui-ci

•

Appui aux étudiants en laboratoire ainsi que pour leurs travaux de recherche

•

Accompagnement des étudiants sur le terrain afin de procéder à l’échantillonnage
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Habiletés requises :
•

Connaissances approfondies dans le domaine des sciences

•

Bonne habileté en communication

•

Bonne capacité de rédaction

Avantage : Il y a beaucoup d’opportunités de se déplacer pour rencontrer des experts avec les mêmes
intérêts et avec qui il peut partager son expérience.
Inconvénient : Comme il y a énormément de travail à faire, il ne doit pas compter ses heures. Il est même
amené à travailler tard le soir et la fin de semaine.
Comment le chercheur peut faire une différence? Le but de son travail est de développer des approches
technologiques pour traiter les eaux usées avant leur rejet dans l’environnement.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo : http://bit.ly/2yosigQ!

Professeur(e) adjoint(e) pour la chaire de recherche sur l’eau
potable
Études : Maîtrise en sciences (biologie, physique, chimie, aménagement du territoire ou tout autre domaine
connexe) suivi d’études doctorales
3 tâches principales :
•

Accueil des étudiants, discussion du projet et orientation par rapport à celui-ci

•

Présentations à une classe et conférences

•

Élaboration de projets de recherche

Habiletés requises :
•

Rigoureux

•

Créatif et curieux

•

Bonne habileté en communication

Avantage : Le travail est très varié et il a une grande liberté dans ses choix de projets.
Inconvénient : Il y a énormément de compétition dans le domaine.
Comment un professeur adjoint peut faire une différence? Le but de son travail est de développer des
approches technologiques pour traiter les eaux usées avant leur rejet dans l’environnement.
Pour en savoir plus, regarde cette vidéo: http://bit.ly/2hMw0qc!
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