FORMATION SUR L’APPLICATION

RÉGLEMENTAIRE (Règ. 2008-47)
Volet industriel

16 mars et 30 mars 2017

Ordre du jour


Mot de bienvenue



Règlement 2008-47 (Annick Le Floch)


Bref historique



Volet industriel



Mise en œuvre de l’application réglementaire à Longueuil
(Benoît Lescarbeau, Pascal Rozon)



Les outils de suivi des établissements industriels utilisés par
Laval (Luc Landreville, Karine Laflamme, Jean-Sébastien
Savoie)



Les aspects pénaux de l’application réglementaire à Montréal
(Gabriel Chèvrefils ou Olivier Pham)



Questions, commentaires et autres



Levée de la rencontre

DOMAINES DE COMPÉTENCE DE LA CMM
AMÉNAGEMENT

TRANSPORT
ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

LOGEMENT SOCIAL
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

CMM - ENVIRONNEMENT
• MATIÈRES RÉSIDUELLES :
PMGMR
Sacs de plastique
• AGRILE DU FRÊNE ET REBOISEMENT

• CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• AIR :
Règlement 2001-10 sur l’assainissement
de l’air
(Agglo Mtl)
• EAU :
Règlement 2008-47 sur l’assainissement
des eaux

Assainissement des eaux
Usagers du
réseau d’égout

Épuration
PC/EA/BA/FB

OT (MES, Ptot, DCO)

Milieu récepteur
OER
CMM
Règlement 2008-47
Réduction à la source

ROMAEU
Caractérisation de l’effluent, lien avec milieu récepteur
Attestation d’assainissement

Les 3 volets de l’assainissement des eaux
 Épuration (MDDELCC, MAMOT, villes)
 Objectifs de traitement pour des paramètres conventionnels
(MES, Pt et DCO)
 Principalement des eaux usées domestiques
 Traitement choisi selon profil de contamination :
physico-chimique, étangs aérés, boues activées, disques
biologiques, filtration biologique
 Réduction à la source (villes, CMM)
 Pour les contaminants non traités par la station d’épuration
 Surtout pour les eaux usées industrielles
 Réglementation sur les rejets d’eaux usées à l’égout
 Suivi du milieu aquatique (MDDELCC)
 Objectifs environnementaux de rejet
 Protection des sources d’eau potable

CMM : 52 stations d’épuration
• Taille de l’ouvrage
2 : Très petite
10 : Petite
22 : Moyenne
14 : Grande
4 : Très grande

• Type de station
7 physico-chimiques
32 étangs aérés
7 boues activées
1 disques biologiques
5 filtration biologique

Classification des stations d’épuration (ROMAEU)
Très petite : < 500 m³/d
Petite : 500 à 2 500 m³/d
Moyenne : 2 500 à 17 500 m³/d

Grande : 17 500 à 50 000 m³/d
Très grande : > 50 000 m³/d

Conception des stations d’épuration
selon le nb. de personnes desservies
Restaurants, garages, cabinets dentaires :
équipements efficaces sur le marché pour
prétraitement (article 4)
Règlement s’applique à toutes les industries
Responsabilisation des industries :
 obligation de caractérisation et analyses de
suivi
 fréquence selon débit

Bref historique




Création de la CMM, janvier 2001
•

Règlements locaux existants continuent de s’appliquer

•

Adoption du R2001-9 en remplacement du R87 de la CUM

Adoption du R2008-47
•

Entrée en vigueur, le 1er avril 2009 sauf

•

Articles 4, 6, 8, 9 10, 11, 13, 14 et 19, entrée en vigueur le 1er
janvier 2012

•

1er janvier 2012, annule et remplace les dispositions des
règlements portant sur l’assainissement des eaux

•

R2012-53, délégation à la Ville de Léry

•

R2013-57, modification des normes de HAP

•

Convention de délégation pour 63 des 82 municipalités

Bref historique
Convention de délégation
 Convention de délégation pour 63 municipalités sur 82


En cas de refus de délégation, la Communauté peut appliquer la
réglementation et les frais sont assumés en totalité par la
municipalité



Subdélégation possible



Municipalités responsables de l’application incluant :

•

inspection

•

contrôle des normes

•

traitement des plaintes

•

poursuites judiciaires

•

rapport périodique des activités remis à la CMM avec
informations requises par la CMM pour assurer le suivi

Bref historique
Convention de délégation


Communauté responsable de la planification

o Exerce sa compétence en concertation avec les municipalités
o Prendre les mesures nécessaires pour vérifier l’application
équitable
o S’engage à minimiser les efforts demandés aux municipalités
pour produire les rapports
 uniformise les renseignements demandés
 s’assure de l’utilité des renseignements
 fixe une périodicité pour le dépôt des rapports

Bref historique
Reddition de comptes :



Rapport de suivi de l’application, novembre 2011



Questionnaire pour le suivi de l’application, année 2012
• 8 municipalités n’ont pas répondu + 1 municipalité sans contenu,
après plusieurs relances aux 63 délégataires
• Plusieurs inconsistances dans les réponses reçues
• Pas de rapport de suivi de l’application produit par la CMM



Mandat de consultation publique à la Commission de l’environnement
sur l’application de la réglementation

Consultation publique – Février 2015


Invitation envoyée à tous les maires des 63 villes



Participation
• 5 villes (Montréal, Laval, Longueuil, Repentigny, Saint-Bruno)

• 13 groupes environnementaux
• 12 entreprises


Constats de la Commission



Limites du suivi actuel



Suivi plus serré nécessaire



Activités de formation

Consultation publique – Février 2015 (suite)


Recommandations de la Commission :
1. Réévaluer le mode de collecte
2. Désigner une personne responsable

3. Pertinence de poursuivre le développement d’un outil informatisé
4. Bonifier la formation
5. Bonifier l’encadrement de la dérogation par entente

6. Bonifier l’encadrement des exigences de prétraitement
 Cabinets dentaires
 Restaurants

 Garages

Consultation publique – Février 2015 (suite)


Recommandations de la Commission :
7. Revoir l’état des connaissances pour les contaminants
problématiques
8. Maintenir l’installation et l’utilisation de broyeurs de résidus
ménagers
9. Faisabilité d’un programme métropolitain d’acquisition de
connaissances de la qualité des affluents des stations d’épuration

10. Pertinence d’un programme d’audits périodiques par la CMM
11. Collaborer à la Table de concertation régionale du Haut SaintLaurent et du Grand Montréal

Répartition des 63 municipalités délégataires
sur les 82 municipalités

pas d'infos transmises

8

29
> 1 industrie

19

7
une seule industrie
Données de 2012

pas d'industrie raccordée

Nombre d’industries par municipalité délégataire de la CMM
faisant l’objet de caractérisation et d’analyses de suivi

Constats


Grande diversité du territoire
 % rural/urbain, égouts séparatifs/combinés/fosses sept.
 Développement complété ou à venir
 Présence ou non de zone industrielle
 Traitement des eaux usées (PC, EA, BF, BA)



Mouvement de personnel important



Application de la réglementation confiée à différents services
 Environnement

 Traitement des eaux
 Travaux publics
 Urbanisme

 Plusieurs services

Constats par rapport aux industries


Les rapports transmis aux municipalités doivent être signés par une
personne compétente



Les entreprises embauchent un consultant compétent



Les rapports sont transmis au responsable de l’application
réglementaire de la municipalité
 Cette personne devrait pouvoir juger de la plausibilité

 Cette personne n’a pas toujours les connaissances minimales
requises en matière d’assainissement des eaux ou de procédés
industriels
 Cette personne complète le tableau de suivi pour la CMM avec le
nombre de dépassements
 Un avis demandant des corrections aux dépassements doit
être transmis aux entreprises visées et suivi
 Au besoin, des poursuites sont initiées

Constats par rapport aux industries


Les villes qui échantillonnent elles-mêmes dans les industries ou qui
mandatent un consultant pour le faire
 obtiennent des résultats plus élevés que ceux soumis à la
municipalité



La presque totalité des municipalités demande des échantillons
composés 24 heures
 ce qui permet une meilleure caractérisation moyenne
 mais peut constituer une dilution d’un rejet
 Les normes doivent être respectées en tout temps
 Les prélèvements instantanés demandent une bonne
connaissance des procédés pour pouvoir échantillonner au pire
moment



Peu de municipalités visitent les industries

Principales dispositions du règlement
 Ségrégation des eaux (art. 3)
 Se raccorder au bon réseau
 Réseau d’égout séparatif : eaux usées dirigées
vers le réseau d’égout domestique et les eaux
de surface, eaux souterraines, eaux de
refroidissement dirigées vers le réseau pluvial
 Prétraitement des eaux (art. 4)
 Cabinets dentaires, restaurants, garages
 Déversement de contaminants (art. 6)
 Contaminants à déversement interdit
 Normes de rejet (Annexe 1)
 Interdiction de diluer

Principales dispositions du règlement
 Dérogation par entente (art. 8)
 Possible seulement pour MES, DCO, PO4, NTK, NH3
 Fonction de la capacité de traitement de l’ouvrage
d’assainissement
 Décision municipale
 Caractérisation des eaux usées (art. 9)
 Analyses de suivi (art. 10)
 Déversements accidentels (art. 14)
 Déclaration immédiate
 Rapport sur les causes et les mesures prises (15 jours)
 Constats d’infraction (art. 16)
 Responsable de l’application peut délivrer un constat
 Délégation (art. 17)

Délégation (article 17)
 Délégation de certains pouvoirs réglementaires de la Loi
sur la CMM aux municipalités permettant :
 de déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou
de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement et de
prescrire l’utilisation de compteurs (art. 159.7, par. 4º)

 d’exiger l’obtention de permis de déversement (art. 159.7, par. 5º)
et de déterminer les conditions de délivrance d’un permis (art.
159.7, par. 6º)
 d’exiger des frais destinés à couvrir les coûts engendrés par des
mesures de contrôle ou de surveillance (art. 184.1)
 de reconnaître certains coûts comme faisant partie des frais de la
poursuite (art. 224.1)

Délégation (article 17)
 Délégation de certains pouvoirs administratifs de la Loi
sur la CMM aux municipalités permettant :
 de formuler des conditions de déversement (art. 159.10 par. 1°)
telles que :
 la construction d’un regard d’échantillonnage sur l’égout

 l’installation et le maintien en bon état des équipements
d’échantillonnage, d’analyse, de mesure, de traitement des eaux usées

 de déterminer l’échéancier d’exécution de travaux requis
(art.159.10 par. 2°)

 d’exiger l’exécution de travaux de nettoyage ou de réparation au
responsable d’un déversement (art. 159.9)
 d’exiger des moyens de prévention des déversements (art. 159.12)

 d’accéder à un lieu en vue d’une inspection (art. 159.15)

Outils mis à la disposition des
représentants municipaux (à venir)

http://cmm.qc.ca/champs-intervention/environnement/programmes-et-reglementsen-environnement/reglementation-sur-lassainissement-des-eaux/

Inventaire des établissements
industriels
 Règlement s’applique à tous les rejets à l’égout
 Caractérisation par l’établissement si le débit est
>10 000 m³/ an ou susceptible de contenir des
contaminants inorganiques
 Sources d’information :
 Rôles d’évaluation foncière
 Compteurs d’eau
 Permis municipaux
 Certificats d’occupation
 Banques de données publiques ou privées
(CRIQ, répertoire Scott, INRP, code SCIAN, etc.)
 Pouvoirs délégués (art. 17) pour demander
d’installer les équipements pour mesure de débit

Exemples d’industries visées
 Transformation de métaux, fabrication de produits
métalliques
 Traitement de surface
 Composantes électroniques ou électriques
 Fabrication de produits chimiques, pétrochimie
 Traitement de résidus
 Textiles
 Imprimeries
 Pâtes et papiers
 Pharmaceutique et cosmétiques
 Tanneries
 Buanderies
 Alimentaires
 etc.

Exemples de contaminants à mesurer*
 Buanderies
 Contaminants de base : pH, To, MES, PT, DCO,
H/GTOT, H/Gmin , NH3, NTK
 Contaminants inorganiques : métaux, Hg, CN, S,
F
 Contaminants organiques : CPT, HAP, COV,
CHCl3, CH2Cl2, toluène, NP, NPE, phthalate de
di-butyle, Bis(2-ethylhexyl)phthalate, etc.
 Plaqueurs
 Contaminants de base : pH, To, MES, PT, DCO,
H/GTOT, H/Gmin
 Contaminants inorganiques : métaux, Crhex, CN,
S, F

Exemples de contaminants à mesurer*
 Industrie alimentaire
 Contaminants de base : pH, To, MES, PT, DCO,
H/GTOT, H/Gmin , NH3, NTK
 Contaminants inorganiques : métaux, CN, S, F
 Contaminants organiques : CPT, CHCl3, NP,
NPE, phthalate de di-butyle, etc.

 Traitement de résidus
 Contaminants de base
 Contaminants inorganiques
 Contaminants organiques
*Les exemples ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs

Fréquence d’analyses de suivi

Débit d’eaux usées déversées

dans un ouvrage d’assainissement

Fréquence minimale
des analyses

(m3/an)
< 10 000

1 fois par année

10 000 - 50 000

1 fois par 6 mois

50 000 - 100 000

1 fois par 4 mois

100 000 - 500 000

1 fois par 3 mois

> 500 000

1 fois par 2 mois

Démarches suggérées de suivi
Caractérisation et analyses de suivi des eaux usées
Éléments à identifier au rapport

Caractérisation



le type et le niveau de production de l’établissement





la détermination des volumes d’eau d’alimentation et d’eaux usées





l’identification des contaminants susceptibles d’être présents
(… en fonction des produits utilisés et fabriqués par l’entreprise)



l’emplacement du ou des points de contrôle



les méthodes d’échantillonnage et d’analyse (… résultats représentatifs de
l’état des eaux usées de l’établissement en fonction de ses conditions d’opération)

Analyse de
suivi












les contaminants qui sont présents dans les eaux usées et la mesure de
leur concentration (… par un laboratoire accrédité par le MDDELCC)







l’identification des dépassements des normes du Tableau de l’Annexe 1







les détails des analyses subséquentes requises à titre de mesures de
suivi (… en supposant que la nature et le niveau habituels de production



demeurent semblables)

Exemples de mesures correctives*
 Dépassement de fluorures dans les secteurs
Alimentaire, Métallurgie, Buanderies
 Réduction à la source
 Disposition par une firme autorisée
 Dépassement d’aluminium dans les secteurs
Traitement des eaux, Anodisation, Pièces d’avions
 Installation d’un système de traitement
 Remplacement de l’alun par du chlorure ferrique
 Ségrégation des rinces acides et alcalins,
réservoir de décantation, optimisation de
floculant
*Les exemples ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs

Exemples de mesures correctives*
 Dépassement de chloroforme dans les secteurs
Buanderies, Plaqueurs
 Réduction de l’utilisation de produits chlorés
 Utilisation de peroxyde d’hydrogène ou de
bisulfite de sodium
 Neutralisation du chlore
 Dépassement de NP et NPE dans les secteurs
Buanderies et toute utilisation de détergents,
savons, huiles, désinfectants, etc.
 Réduction à la source
 Substitution de produits
*Les exemples ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas exhaustifs

Examen des rapports soumis par les
établissements industriels
 Soumis par une personne compétente
 Membre de l’OCQ, de l’OIQ, de l’OTPQ
 Examen de chacun des éléments du rapport
 Validation de la plausibilité
 Procédés et contaminants susceptibles
 Point de contrôle, ségrégation des eaux
 Méthodes d’échantillonnage et d’analyses
 CEAEQ, composés 24 heures et instantané
 Si dépassement de normes
 Soumission d’un plan de mesures correctives
avec échéancier de réalisation

Examen des rapports soumis par les
établissements industriels
 Différents avis à émettre au besoin
 Validation au besoin sur le terrain
 Inspection
 Échantillonnage
 Poursuites (fardeau de la preuve à la municipalité)
 Sur des clauses administratives (défaut de
soumettre, dépassement des délais, etc.)
 Sur des dépassements de normes (implique un
constat, avoir vu, avoir mesuré, visite,
prélèvement, chaîne de possession, libellé
d’infraction, personne autorisée)

Prochaines étapes


Mandat à la Commission de l’environnement pour reddition de
comptes et recommandations pour la suite


Revue des recommandations de 2015



Réponses des municipalités délégataires aux demandes
d’informations complémentaires



Rapport de suivi des municipalités délégataires pour l’année 2015



Constats des visites



Formation sur l’application réglementaire



Options de recommandations pour la reddition de comptes et le
suivi de l’application



Rapport de la Commission déposé au CE

QUESTIONS ET
COMMENTAIRES
MERCI DE
VOTRE ATTENTION !

ANNICK LE FLOCH
Conseillère en recherche
Annick.lefloch@cmm.qc.ca
(514) 350-2550 Poste 2595
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RÉGLEMENTAIRE – VOLET INDUSTRIEL

