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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 
Christian Corbeil 
Groupe Hémisphères, Canada 
 
Membre de l’Ordre des Technologues professionnels du Québec, Christian Corbeil a amorcé 
sa carrière comme technicien en aménagement de la faune en 1983. Il possède plus de 
vingt ans d’expérience en services-conseils en environnement, tant en recherche et 
exploration du milieu qu’en gestion technique et administrative de projets.  
  
Depuis 1995, monsieur Corbeil a approfondi ses connaissances des sols et de l’eau en 
supervisant plusieurs études de caractérisation et de réhabilitation de sites contaminés. Il 
est familier avec le règlement Q-2 r.8 depuis 1987, date à partir de laquelle il a participé au 
Programme des lacs jusqu’en 1992. Associé depuis 2004 au sein de Groupe Hémisphères, il 
a développé une approche innovatrice menant à l’évaluation de la performance des 
installations septiques basée sur la correction volontaire des installations par la 
sensibilisation.  
 
Il a mis sur pied une approche de travail innovatrice menant à l’évaluation du milieu de lacs 
de villégiature, fondée non seulement sur les bilans de phosphore, mais également sur 
l’analyse des contraintes d’aménagement à l’échelle du bassin versant. 
 
 
 

RÉSUMÉ DE COMMUNICATION 
 
Atelier « Caractérisation des sources d’éléments nutritifs et capacité de support » 
Mardi 2 juin 2009, 10 h 30 à 12 h 
 
 

La caractérisation des installations septiques comme moyen  
de contrôle du phosphore  

Les fleurs d’eau de cyanobactéries survenues au Québec ces dernières années ont eu le 
bénéfice de sensibiliser encore plus la population et les dirigeants municipaux aux risques 
associés à l’évacuation et au traitement des eaux usées de résidences isolées dans le bassin 
versant de nos lacs.  



L’entrée en vigueur en 1981 du Règlement Q-2, r.8 a rehaussé considérablement les efforts 
de protection lors de la construction d’un chalet, mais ce règlement a récemment été visé 
par plusieurs intervenants comme étant incomplet ou mal adapté. Nous verrons que c’est 
surtout la densité du développement de la villégiature ou le non-respect de ce que nous 
appelons les trois principes incontournables qui font des installations septiques l’une des 
sources anthropiques importantes de phosphore. Ces principes sont :  
 

conception : l’installation la plus appropriée en fonction des conditions variables du 
terrain naturel;  
construction : exécutée par un entrepreneur qualifié et reconnu qui respecte les 
exigences du devis;  
utilisation et entretien : que les citoyens soient sensibilisés sur l’utilisation et l’entretien 
de leur installation septique afin d’en prolonger l’efficacité et la durée de vie.  

 

Comme des conditions optimales d’épuration des eaux usées sont à la base de la 
conservation des plans d’eau, il est essentiel de faire corriger progressivement les systèmes 
déficients (puisard ou systèmes désuets) ou présentant des conditions de terrain qui se 
prêtent mal à l’épuration des eaux. Au-delà du concept de nuisance, il apparaît pertinent de 
caractériser les installations septiques en identifiant les vices de construction, la mauvaise 
localisation d’un système, tout indice de mauvais fonctionnement ou dimensionnement des 
systèmes de même que les foyers de pollution indirecte. Nous aborderons cette notion de 
nuisance indirecte, notamment pour quelles raisons il faut se débarrasser des puisards ou 
des éléments épurateurs, même récemment installés, qui ne permettent pas l’infiltration 
bien répartie des eaux chargées en nutriments à travers une épaisseur suffisante de sol sec 
et perméable.  

 
En plus du fait qu’une fosse septique bien utilisée retient une proportion importante du 
phosphore des eaux brutes, le sol offre une capacité initiale non négligeable à retenir le 
phosphore pour une assez longue période de temps, même si la proportion retenue diminue 
en fonction de la saturation du sol traversé par l’effluent. Même si du phosphore 
excédentaire rejoint les eaux souterraines à plus ou moins long terme, il reste que la mise 
aux normes des installations septiques jumelée à une bande riveraine en santé est un atout 
à l’échelle d’un territoire.  
 
L’approche présentée favorise la correction volontaire des installations par les propriétaires 
concernés, par un volet de sensibilisation, mais permet également un diagnostic approprié 
de performance des installations existantes. Il est même envisageable d’aller au-delà des 
exigences du Guide de réalisation d’un relevé sanitaire du MDDEP, proposé en 2007 à 
l’attention des municipalités. Elle propose enfin les correctifs qui s’imposent ou la 
surveillance à long terme des foyers de nuisance éventuels. Nous verrons en quoi consiste 
une intervention ciblée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que les informations qui apparaissent plus haut nous ont été fournies par la personne qui 
donne la conférence. Le comité organisateur du Rendez-vous n’est pas responsable de ce texte 
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QuickTime™ et un décompresseur
Photo - JPEG sont requis pour visualiser

cette image.
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• Communiqué de presse
• Avis de visite

– Dépliant

• Relevé de terrain
– Remise de documentation 

(bonne utilisation de l’installation 
septique, utilité de la bande 
riveraine, etc.)

• Assemblée publique
• Rapport individuel

– Explication de la performance
– Solutions possibles
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A - aucune contamination
- Performante et conforme (sans vice de conception ou de 

construction)
- Performante et non conforme (avec vices de conception 

ou de construction) 

B - Contamination indirecte: non performante
- Prioritaire
- À surveiller
- Non prioritaire

C - Contamination Directe: nuisance
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• Rapport technique
– Analyse des contraintes sectorielles 

d’aménagement
– Analyse statistique du degré de performance

• Recommandations
– Type d’installation le plus approprié en 

fonction du terrain naturel présent

– Niveau de priorité  
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 
Anita Razafindrasoa 
Doctorante à l'US 140-ESPACE, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France 
 
Fin 2005, Nicolas Villeneuve (IPGP, CREGUR, IRD) et Eric Nicolini (LSTUR, hydrogéologue 
agréé) m'ont proposé de mener une étude sur l'impact que l'occupation du sol avait sur 
l'évolution des teneurs en nitrates dans 16 captages d'eau de l'île de La Réunion. Ce sujet 
présentait plusieurs défis d'ordre méthodologique et conceptuel. J'ai soutenu mon Master 2 
de Géographie en 2007. Conscient de l'intérêt d'approfondir le sujet, le Conseil régional de 
La Réunion m'a octroyé une allocation à la formation doctorale. Les premiers résultats de 
mes recherches (une base de données sur l'évolution de l'occupation du sol à La Réunion) 
ont été présentés en 2006 lors du colloque de restitution du Contrat Plan Etat Région 2000-
2006. Ils ont servi d'aide à l'interprétation des études isotopiques que M. Nicolini menait sur 
l'azote. Ces résultats, ainsi que ceux qui seront issus de la thèse que je prépare 
actuellement, me permettent aussi de participer à un projet de GIZC au sein du B2C3I à La 
Réunion. 
 
 

RÉSUMÉ DE COMMUNICATION 
 
Atelier « Caractérisation des sources d’éléments nutritifs et capacité de support » 
Mardi 2 juin 2009, 10 h 30 à 12 h 
 
 
Cartographie des unités paysagères génératrices potentielles de flux de nitrates  

à La Réunion dans les bassins d'alimentation de seize captages. 
Apports et limites des outils SIG  

Afin de caractériser les types de pressions dominantes dans les bassins d’alimentation de 
seize captages d’eau de l’île de La Réunion, une stratégie a été développée pour 
cartographier les unités paysagères en fonction de leur potentialité en flux de nitrates. Deux 
agents de l'Office Local de l'Eau ont apporté leurs conseils lors de la délimitation des bassins  
car très peu des captages étudiés en bénéficiaient. Ces bassins ont été subdivisés en deux 
aires : les aires d’alimentation indirectes qui englobent l’ensemble du bassin théorique 
depuis les Remparts jusqu’au captage et les aires d’alimentation directes qui concernent la 
zone où les pentes s’adoucissent (plaine littorale) en amont immédiat du captage. Les 
données géoréférencées existantes et disponibles ont été collectées auprès  des organismes 
qui effectuent un suivi et/ou un observatoire de l'occupation du sol à La Réunion. Il en  
 



ressort une complexité de ces données et surtout une forme de sectorisation de l’usage de 
ces données : soit elles ne concernent que les espaces urbains, soit que les espaces 
agricoles ou uniquement les domaines forestiers naturels. Notre travail a comme première 
originalité de combiner toutes ces composantes spatiales pour évaluer les dynamiques 
paysagères dans les bassins d’alimentation des captages étudiés. Mais la sectorisation des 
données collectées avait pour corollaire la surestimation et la sous-estimation de l’emprise 
spatiale de certaines unités spatiales.  
 
Cette situation a nécessité une réorganisation et une rectification des unités spatiales à 
partir des BDTopo/Ortho 1997 et 2003 de l’IGN ainsi que les photos aériennes de 1984. Pour 
aboutir à une cartographie d'unités paysagères qui seraient susceptibles de générer des flux 
de nitrates, l'échelle du 1:25 000 semblait être la plus appropriée pour d'une part ne pas 
trop généraliser ces unités, mais d'autre part pour arriver à des unités spatiales de flux 
cohérentes. Les principales composantes du paysage (agricole, naturel, urbain) ont été 
détaillées dans le souci d'obtenir des unités spatiales – cohérentes - de pressions en 
nitrates. À chaque unité paysagère, des informations spatiales telles que leurs distances par 
rapport aux captages, leurs altitudes (moyennes, minimales et maximales) ainsi que leurs 
pentes moyennes ont été recueillies et dressées sous forme d'une base de données. Sur la 
vingtaine d'années concernée par l'étude, quatre modes d'évolution des pressions polluantes 
ont été mis en évidence de manière cartographique : en chevauchement (une unité spatiale 
de pression polluante  a nettement pris le dessus dans le paysage dès 1984), en croisement  
(on assiste à une véritable transition paysagère des deux types de pressions anthropiques), 
en écart ou en parallèle (les deux types de pressions anthropiques évoluent dans le paysage 
sans réellement affecter l’une au l’autre) et en tendance au croisement (les graphiques 
démontrent qu’en 2003, les deux types de pressions anthropiques tendent à se retrouver au 
même taux d’occupation dans le paysage avec tout de même un affaiblissement net des 
espaces agricoles).  
 
À ceci sont associés six typologies de pressions dominantes plus ou moins évolutives selon 
l’époque considérée dans les 16 bassins d'alimentation des captages étudiés. Et surtout, il 
ressort que la pression urbaine a pris le dessus sur la pression agricole dans la majorité de 
ces bassins. Et lorsqu'on descend à l'échelle des bassins d'alimentations directs, les activités 
agricoles ont quasiment "disparu du paysage". Les points de captage d'eau potable sont de 
plus en plus enserrés dans un paysage très urbanisé. Ce qui posera sans doute problème 
pour la future mise en place des périmètres de protection de ces captages. Néanmoins, 
aucune relation mathématique viable n'a pu être mise en évidence entre l'évolution de 
l'occupation du sol et celle des teneurs en nitrates des captages d'eau à La Réunion au cours 
de cette étude. Toutefois, il est à remarquer que si les pressions étaient majoritairement 
agricoles en 1984, elles tendent à être plutôt urbaines en 2003. En 2003, les teneurs 
moyennes en nitrates les plus fortes sont mesurées dans les bassins d'alimentations où les 
pressions anthropiques dominantes sont de types mixtes (agricole et urbain) ou urbaines.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que les informations qui apparaissent plus haut nous ont été fournies par la personne qui 
donne la conférence. Le comité organisateur du Rendez-vous n’est pas responsable de ce texte. 
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 
 
Louis Roy 
Biologiste, coordonateur de la surveillance des lacs, ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'état de l'environnement, Canada 
 
Je suis un des principaux responsables du dossier pour le MDDEP. Je suis en interaction avec 
les principaux intervenants relativement à la modélisation du phosphore dans les lacs du 
Québec, incluant les travaux de recherche et développement qui ont été réalisés ou qui sont 
en cours. Nous suivons l'utilisation des modèles sous d'autres juridictions. Je suis le 
responsable du groupe de travail interministériel chargé de l'élaboration des lignes 
directrices sur l'utilisation des modèles. De façon plus générale, je suis le coordonnateur de 
la surveillance et de l'évaluation de l'état des lacs au sein de la Direction du suivi de l'état de 
l'environnement. 
 
Note: cette présentation sera faite en consultation avec des membres du groupe de travail 
sur l'élaboration des lignes directrices sur l'utilisation des modèles et les chercheurs 
concernés, principalement les docteurs Richard Carignan et Yves Prairie.  
 
 
 

RÉSUMÉ DE COMMUNICATION 
 
Atelier « Caractérisation des sources d’éléments nutritifs et capacité de support » 
Mardi 2 juin 2009, 10 h 30 à 12 h 
 
 

L’utilisation des modèles d’eutrophisation et d’apport en phosphore dans la 
gestion des lacs : où en sommes-nous ? 

La gestion des écosystèmes aquatiques en fonction de leur capacité de support est un 
concept stimulant et une orientation mise de l’avant en matière de protection de 
l’environnement et d’aménagement du territoire. La gestion des lacs est un champ 
d’application concret de ce concept depuis plusieurs années. La capacité de support est la 
pression maximale que l’on peut exercer sur un écosystème sans porter atteinte à son 
intégrité. En regard de l’eutrophisation, qui est la principale problématique affectant les lacs, 
la capacité de support se définit comme la charge en phosphore que ceux-ci peuvent 
recevoir sans engendrer une augmentation de la concentration et des effets indésirables et 
des pertes d’usages.  



 
La modélisation est utilisée pour expliquer et quantifier les apports et la concentration en 
phosphore dans les lacs, notamment dans l’intention de développer des outils de gestion et 
d’aide à la prise de décision. Les modèles peuvent servir à identifier les variables d’utilisation 
du territoire et du paysage responsables de l’eutrophisation, à évaluer l’importance des 
apports en phosphore, à estimer la concentration naturelle du phosphore dans les lacs ainsi 
que l’accroissement résultant des activités humaines. Les aménagistes utilisent ces 
informations afin de déterminer les rejets admissibles en phosphore et évaluer le 
développement possible ou les scénarios de réduction des apports dans les bassins versants.  
 
Toutefois, l’utilisation des modèles ne se fait pas sans risque et sans difficulté. Ceux-ci 
doivent bien représenter les apports et expliquer la concentration en phosphore dans les lacs 
et être suffisamment précis pour être utiles. Plusieurs modèles utilisés au Québec au cours 
des années ne satisfont pas ces critères de représentativité et de précision. Des travaux de 
recherche ont été réalisés et d’autres sont en cours afin de développer des modèles 
représentatifs des lacs du Québec. La définition de la portée géographique et l’ajustement 
des modèles de bilan de masse doivent être validés statistiquement sur des ensembles de 
lacs. Les objectifs de la présentation sont de faire le point sur le développement des modèles 
d’eutrophisation pour la gestion des lacs et l’établissement de lignes directrices encadrant 
leur application. Par exemple, l’utilisation des modèles pour déterminer la capacité de 
support à des fins de développement sera abordée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est à noter que les informations qui apparaissent plus haut nous ont été fournies par la personne qui 
donne la conférence. Le comité organisateur du Rendez-vous n’est pas responsable de ce texte. 


