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SOMMAIRE 
 

La présente analyse permet de mettre à jour l'ensemble des informations qui avaient déjà été 
inventoriées et utilisées pour évaluer les risques de contamination de la source d'alimentation 
en eau potable exploitée par la municipalité de Saint-Siméon. Depuis 2008, cette municipalité 
gère de manière responsable le développement de son territoire en fonction de la protection de 
la ressource au sein des aires de protection préalablement définies autour des puits de 
production dénommés « P-1 » et « P-2 ». Sur la base des recommandations édictées dans le 
rapport hydrogéologique antérieur, des articles réglementaires ont spécifiquement été élaborés 
et inclus à l'intérieur de la réglementation municipale pour protéger l'intégrité physique de 
l'eau souterraine au sein des aires de protection face à certaines activités anthropiques jugées à 
risque d'un point de vue environnemental. Une mise à niveau du règlement de zonage 
municipal est toutefois nécessaire afin d'adapter le libellé de certains articles et d'en ajouter 
d'autres en fonction des dispositions de la réglementation provinciale en matière de protection.  
 
La nappe aquifère de type « semi-captif » présente un niveau de vulnérabilité à la 
contamination qualifié de « faible » en regard des indices DRASTIC allant de 87 (32%) à 97 
(36%) évalués au sein des aires de protection. En fonction de la mise à jour de l'inventaire, il 
n'y a actuellement pas d'activités anthropiques qui émettent des contaminants au sein des aires 
de protection. Les risques de contamination sont qualifiés de « très faibles » à « faibles » en ce 
qui concerne les évènements potentiels suspectés qui sont directement associés aux activités 
humaines inventoriées dans le secteur des deux puits de captage. 
 
Sur la base des résultats analytiques et des perceptions organoleptiques, aucune problématique 
particulière inhérente à la qualité des eaux brute et distribuée ne s'est manifestée depuis la 
mise en exploitation des puits P-1 et P-2 il y a une douzaine d'années. Toutes les 
concentrations des paramètres indicateurs analysés respectent les normes de potabilité. La 
filière en place permet la désinfection préventive de l'eau avant sa distribution aux 
consommateurs. Quelques actions correctives ou préventives doivent être effectuées afin de 
consolider le niveau de protection physique des ouvrages et de l'eau souterraine. Ces actions 
touchent particulièrement l'entretien du pourtour de chacune des clôtures par la coupe 
régulière des repousses arbustives, la surveillance du niveau du cours d'eau adjacent au puits 
P-1, le déplacement du sentier fédéré de motoneiges no.3 à l'extérieur de l'aire d'alimentation 
du puits P-2, l'auscultation du puits P-1 avec une géocaméra submersible pour vérifier l'état de 
ses composantes internes et la modification de certains piézomètres dont la tête n'est pas 
étanche. L'application d'un programme visant à connaître le rendement des ouvrages de 
captage permettra aux gestionnaires municipaux de gérer avec encore plus d'efficacité et de 
prévisibilité l'exploitation du système de production. 
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À l'usage exclusif du client; toute diffusion, transcription, reproduction ou donation, en tout 
ou en partie de ce rapport, est interdite sans l'autorisation écrite de la firme AquaTer-Eau inc. 
et de l'auteur qui en détiennent l'entière propriété intellectuelle. Toutefois, des copies du 
présent rapport pourront être transmises aux divers intervenants municipaux, techniques et 
gouvernementaux à titre informatif seulement. Ce rapport constitue un tout et aucune section 
ne doit être utilisée, interprétée ou transmise séparément. 
 
Le lecteur est avisé que les données acquises et leur interprétation inhérente sont 
représentatives de la période de temps et des conditions qui sévissaient au moment où les 
relevés, les observations et les mesures ont été effectués, et ne peuvent en aucun temps être 
transposées et utilisées dans une autre période et un contexte autres que ceux qui prévalaient 
lors de la réalisation des travaux sur le terrain et au moment de la rédaction du présent 
rapport.  
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1.0 INTRODUCTION 

 

1.1 Mandat professionnel: 

 

Saint-Siméon (ci-après « la municipalité » ou « Saint-Siméon ») a mandaté notre firme 

« Experts-Conseils AquaTer-Eau inc. » pour procéder à l'analyse de la vulnérabilité de la 

source de ses installations de prélèvement d'eau souterraine no.X0008597-2, X0008597-3, et 

ce, en vertu de l'application des dispositions de l'article 68 du Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection (ci-après « RPEP ») du ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (ci-après « MELCC »). Il est à noter que la version 

précédente du rapport hydrogéologique est revue et corrigée en raison des informations 

récemment acquises concernant les numéros attribués par le MELCC dans son système 

SAGO.  

 

 1.2 Contexte de l'étude: 

 

 Depuis la mise en vigueur du RPEP en août 2014, le responsable d'une installation de 

prélèvement d'eau souterraine de catégorie « 1 » est dans l'obligation de faire produire un 

rapport de mise aux normes par un professionnel, lequel doit être transmis à tous les cinq ans 

au MELCC en vertu des dispositions de l'article 68. Le rapport doit notamment contenir les 

éléments énumérés ci-après:   

 

1-  la localisation de l'installation de prélèvement et la description de son aménagement; 

2-  le plan de localisation des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée; 

3-  les niveaux de vulnérabilité de la nappe d'eau souterraine au sein des aires de protection; 
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4-  l'inventaire des activités et des infrastructures anthropiques, les affectations du territoire 
 ainsi que les évènements potentiels susceptibles d'affecter la quantité et la qualité de l'eau  
 souterraine au sein de l'aire de protection éloignée de l'installation de prélèvement; 

5- l'évaluation des menaces que représentent les activités humaines et les évènement potentiels  
 à l'égard de la contamination et de la pérennité de la ressource; 

6- l'identification des causes pouvant expliquer ce qui affecte ou ce qui a affecté l'eau 
 souterraine en termes de qualité et de quantité en regard de l'interprétation de l'ensemble 
 des données disponibles et des résultats analytiques antérieurs sur l'eau brute et celle 
 distribuée aux fins de consommation humaine. 
 

 1.3 Structure du rapport: 

 

 Le rapport hydrogéologique est divisé en deux grandes parties. La première présente les 

renseignements ayant un caractère public, lesquels concernent spécifiquement les points 1, 2  

et 3 énumérés précédemment à la section 1.2. L'autre partie inhérente aux points 4, 5 et 6 porte 

sur les informations à diffusion restreinte, lesquelles sont transmises uniquement au MELCC 

mais aussi aux municipalités régionales de comté (ci-après « MRC ») et aux municipalités 

dont le territoire recoupe les aires de protection des installations de prélèvement d'eau 

souterraine. 

 

L'analyse de vulnérabilité est réalisée sur la base des principes édictés à l'intérieur des 

différents documents de référence du MELCC en matière de prélèvement et de protection des 

eaux en vigueur au Québec, et ce, tel qu'indiqué sur la déclaration du professionnel insérée à 

l'annexe 1. 
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2.0 RENSEIGNEMENTS À CARACTÈRE PUBLIC 

 

2.1 Description du lieu de prélèvement et des installations de production: 

 

2.1.1   Description du lieu de prélèvement 

 

2.1.1.1   Type d'usage 

 

 Depuis 2009, les résidents de la municipalité de Saint-Siméon sont alimentés en eau 

potable à partir d'une nappe d'eau souterraine exploitée par le biais de deux puits tubulaires 

construits successivement en 2002 et 2008. Les ouvrages de captage connus sous le nom de    

« P-1 » et « P-2 » correspondent au numéro d'installation de production respectifs                    

« X0008597-3 » et « X0008597-2 », lesquels sont attribués par le MELCC en regard de son 

système de classification « SAGO ». À la demande du MELCC, les chiffres « -3 » et « -2 » 

sont ajoutés à la fin du numéro d'installation de production « X0008597 », puisque deux 

ouvrages approvisionnent le réseau d'aqueduc. À cet égard, l'extension numérique donnée par 

le MELCC à la fin du numéro d'installation de production semble tout à fait illogique face à 

l'existence des puits P-1 et P-2 comme seules sources de production. Les installations de 

prélèvement de catégorie « 1 » sont utilisées en permanence comme source 

d'approvisionnement destinée à desservir 2048 personnes selon le registre officiel du MELCC. 
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 2.1.1.2   Localisation 

 

 En référence aux figures 1 et 2 de l'annexe 2, les puits de captage sont situés en zone 

blanche à l'intérieur des limites territoriales de la municipalité de Saint-Siméon faisant partie 

de la MRC de Charlevoix-Est (ci-après « la MRC »). Les ouvrages de captage ont été forés et 

aménagés sur une partie des lots 141 et 142 du rang Sainte-Marguerite du cadastre de la 

Paroisse de Saint-Siméon à ±2700 m au nord-ouest de la zone urbaine.  

 

Les deux puits sont implantés sur des terres publiques appartenant au Gouvernement du 

Québec dont la gestion relève de la MRC. À cet égard, une servitude permanente a été 

octroyée à perpétuité par la MRC au profit de la municipalité pour y installer et entretenir 

toutes les infrastructures de prélèvement et de production d'eau potable sur les portions des 

terres publiques touchées par le projet. De forme rectangulaire, la servitude couvre une 

superficie de 61250 m2 à la hauteur des deux ouvrages de captage. Les coordonnées 

géographiques de chaque puits de production constituant le lieu de prélèvement d'eau 

souterraine sont inscrites dans le tableau 1 ci-après ainsi que sur les fiches descriptives 

insérées à l'annexe 3. 

 

Tableau 1.  Coordonnées géographiques des puits de captage d'eau souterraine 

 

Numéro du lieu de 
prélèvement 

(SAGO) 
Puits de captage 

Coordonnées 
(Degrés décimaux NAD83) 

Latitude Longitude 
 

X0008597-3 
 

P-1 
 

47,8579032978 
 

-69,9147751005 
 

X0008597-2 
 

P-2 
 

47,8574832161 
 

-69,9166794843 
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 2.1.1.3   Caractéristiques et propriétés du puits P-1 

 

 Le puits de captage P-1 est décrit sur la base des informations techniques contenues dans 

le rapport hydrogéologique original produit par la firme « Experts-Conseils Hydrogéo-Sol  

inc. (dossier HS-01473-01, mai 2003) », lequel avait été rédigé par le soussigné. Cet ouvrage 

de production a été construit suite à une recherche en eau souterraine effectuée à l'intérieur du 

territoire municipal en 2002. Tel qu'illustré sur les figures 2 et 3 de l'annexe 2 ainsi que sur la 

planche 1 de l'annexe 4, le puits P-1 est localisé à l'intérieur de l'aire de protection immédiate 

dont les limites sont marquées par une clôture métallique de 1,82 m de hauteur. Le sol qui 

ceinture le tubage limite la convergence et l'accumulation des eaux de ruissellement autour de 

l'ouvrage. 

 

 En référence aux caractéristiques techniques présentées dans le tableau 2 ci-après ainsi 

que sur la fiche descriptive insérée à l'annexe 3, le puits de production P-1 est un ouvrage 

monotubé de type filtrant en développement naturel qui possède un diamètre de 254 mm et 

une profondeur de 62,71 m par rapport à la surface originale du sol. Construit en novembre 

2002, ce puits extrait de l'eau souterraine d'une formation aquifère granulaire composée de 

proportions variables de sable et de gravier, et ce, en vue de combler le besoin en eau et 

d'assurer un approvisionnement sécuritaire du réseau d'aqueduc municipal à long terme. Le 

niveau statique de la nappe semi-captive se maintenait à 4,130 m de profondeur par rapport à 

la surface du sol le 26 novembre 2002. 
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Tableau 2.  Caractéristiques et propriétés du puits P-1 

 

 Éléments Caractéristiques et propriétés 

 Année de construction 2002 

 Type de nappe aquifère Nappe semi-captive 

 Media de l'aquifère Sable et gravier 

 Type de puits filtrant Monotubé en développement 
naturel 

 Diamètre extérieur du tubage en acier 273 mm 

 Diamètre extérieur de la crépine 
télescopique « Johnson Hi-Flow » en 
acier inoxydable 304 

241 mm 

 Longueur de la crépine 6,10 m 

 Ouvertures de la crépine no.35 0,89 mm 

 Profondeur de la crépine 56,61 à 62,71 m 

 Rendement optimal et sécuritaire 
de la crépine pour une vitesse d'entrée 
égale ou inférieure à 3 cm/s 

1690 m3/d 
(310 GUSPM) 

 Profondeur du niveau statique de l'eau 
souterraine par rapport au sol le 26 
novembre 2002 

4,130 m 

 Profondeur du niveau dynamique de 
l'eau souterraine par rapport au sol le  
29 novembre 2002 à un débit de       
1106 m3/d  (768 L/min ou 203 GUSPM) 

41,490 m 

 Rabattement de la nappe d'eau dans le 
puits P-1 en novembre 2002 37,360 m 

 Capacité spécifique originale en 2002 29,6 m3/d/m 
(5,4 GUSPM/m) 

 Débit maximal du puits recommandé 
sous un mode d'exploitation individuelle 
en 2003 

817 m3/d 
(150 GUSPM) 
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Le puits de production P-1 de type filtrant en développement naturel a été construit en 

enfonçant par rotation et percussion un tubage en acier de 254 mm de diamètre de la surface 

jusqu'à une profondeur de 62,79 m au moyen d'une foreuse hydraulique rotative de marque     

« Barber DR-24HD ». Après avoir atteint le socle rocheux de nature granitique, le forage s'est 

poursuivi jusqu'à une profondeur de 63,70 m. En cours de forage, des échantillons de sol 

représentatifs ont été prélevés sous l'action ascendante de l'air comprimé injecté en continu 

dans le tubage en acier, et ce, de façon à établir le contexte stratigraphique décrit ci-après, 

lequel est aussi illustré sur la fiche descriptive de l'annexe 3: 

 

0,00 - 10,67 m:  sable et gravier brun, traces de cailloux et silt 

   10,67 - 11,28 m:  sable et gravier gris, traces de silt  

   11,28 - 24,38 m:  alternance de lits de sable fin silteux, de silt et d'argile gris 

   24,38 - 25,91 m:  sable fin à moyen gris, traces de silt   

   25,91 - 35,05 m:  sable fin brun, traces de silt   

   35,05 - 39,62 m:  sable fin brun-grisâtre, traces de silt 

   39,62 - 51,82 m:  sable fin gris, traces de gravier et silt 

   51,82 - 53,34 m:  sable fin à moyen brun, un peu de gravier, traces de  
      cailloux et silt  

   53,34 - 54,86 m:  sable fin à grossier graveleux brun, traces de silt 

   54,86 - 56,38 m:  sable fin à grossier brun, traces de gravier et silt 

56,38 - 59,44 m:  sable fin à grossier graveleux brun, traces de silt 

   59,44 - 60,96 m:  sable et gravier brun, traces de silt 

60,96 - 62,48 m:  gravier et sable brun, traces de silt 

62,48 - 62,79 m:  sable et gravier brun, traces de silt 

   62,79 - 63,70 m:   roc (gneiss granitique) 
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La zone aquifère propice au captage de l'eau souterraine est comprise entre 51,82 et 

62,79 m de profondeur. Pour combler le vide créé à la hauteur du massif rocheux et assurer 

une assise convenable à la crépine, du sable de silice arrondi no.10 a été placé entre 62,79 et 

63,70 m de profondeur. Par la suite, une foreuse de marque « Bucyrus Erie 60L » a été utilisée 

pour installer une crépine télescopique no.35 en acier inoxydable 304 de marque « Johnson 

HI-Flow », laquelle avait préalablement été soudée à un tube d'accouplement en acier muni de 

manchons en caoutchouc. Le tube d'accouplement qui se retrouve entre 55,25 et 56,61 m de 

profondeur possède une longueur de 1360 mm et un diamètre extérieur de 241 mm.  

 

L'ensemble « crépine/tube d'accouplement » a été introduit à l'intérieur du tubage en 

acier de 254 mm de diamètre de manière à retrouver la crépine entre 56,61 et 62,71 m de 

profondeur. La crépine possède un diamètre extérieur de 241 mm, une longueur de 6,10 m et 

des ouvertures de 0,89 mm. Pour dégager la crépine et permettre à l'eau souterraine de 

pénétrer dans le puits, le tubage en acier a été remonté jusqu'à une profondeur de 56,55 m en 

laissant une margelle de 849 mm au-dessus de la surface du sol. Un couvercle en acier 

cadenassé a été apposé sur le dessus du tubage de 254 mm de diamètre afin de minimiser les 

risques d'intrusion de substances indésirables dans l'ouvrage de captage. 
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La crépine du puits P-1 a été développée en appliquant simultanément la technique du 

pistonnage et de l'injection d'air comprimé. Le développement a permis d'extraire les débris de 

forage et les particules fines ainsi que d'atteindre la capacité optimale d'exploitation de 

l'ouvrage de captage. En cours de développement, le sable accumulé au fond de la crépine était 

retiré en injectant de l'air comprimé après avoir mesuré son épaisseur. L'obtention d'une 

hauteur de sable de moins en moins importante indique que le développement progresse 

normalement et que le rendement s'accroît ou se stabilise. Le développement du puits s'est 

poursuivi jusqu'à l'obtention d'une eau claire exempte de particules et la quasi absence 

d'accumulations de sable au fond de la crépine. Une solution chlorée a été déversée 

directement dans l'ouvrage de captage en guise de désinfection. 

 

La crépine du puits P-1 est en mesure de laisser pénétrer un débit théorique de          

1690 m3/d (1173 L/min ou 310 GUSPM) en décharge libre, en supposant que seulement 50% 

de sa surface ouverte contribue au passage de l'eau souterraine. Sous une condition 

d'exploitation individuelle, la capacité spécifique originale de l'ouvrage P-1 a été évaluée à 

29,6 m3/d (20,4 L/min ou 5,4 GUSPM) par mètre de rabattement en 2002. L'auscultation du 

puits P-1 avec une géocaméra submersible a permis de constater que toutes les composantes 

de l'ouvrage ne présentaient pas d'anomalies particulières après sa construction et son 

développement.  
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 2.1.1.4   Caractéristiques et propriétés du puits P-2 

 

 Le puits de captage P-2 est décrit sur la base des informations techniques contenues dans 

le rapport hydrogéologique original produit par notre firme « Experts-Conseils AquaTer-Eau 

inc. (dossier ATE-08032-01, septembre 2008) », lequel avait été rédigé par le soussigné. Cet 

ouvrage de production a été construit suite à une recherche en eau souterraine effectuée à 

l'intérieur du territoire municipal en 2002. Tel qu'illustré sur les figures 2 et 4 de l'annexe 2 

ainsi que sur la planche 2 de l'annexe 4, le puits P-2 est localisé à l'intérieur de l'aire de 

protection immédiate dont les limites sont marquées par une clôture métallique de 1,82 m de 

hauteur. Le sol qui ceinture le tubage limite la convergence et l'accumulation des eaux de 

ruissellement autour de l'ouvrage. 

 

 En référence aux caractéristiques techniques présentées dans le tableau 3 ci-après ainsi 

que sur la fiche descriptive insérée à l'annexe 3, le puits de production P-1 est un ouvrage 

monotubé de type filtrant en développement naturel qui possède un diamètre de 254 mm et 

une profondeur de 55,99 m par rapport à la surface originale du sol. Construit en juillet 2008, 

ce puits extrait de l'eau souterraine d'une formation aquifère granulaire composée de 

proportions variables de sable et de gravier, et ce, en vue de combler le besoin en eau et 

d'assurer un approvisionnement sécuritaire du réseau d'aqueduc municipal à long terme. Le 

niveau statique de la nappe semi-captive se maintenait à 6,007 m de profondeur par rapport à 

la surface du sol le 8 juillet 2008. 
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Tableau 3.  Caractéristiques et propriétés du puits P-2 

 

 Éléments Caractéristiques et propriétés 

 Année de construction 2008 

 Type de nappe aquifère Nappe semi-captive 

 Media de l'aquifère Sable et gravier 

 Type de puits filtrant Monotubé en développement 
naturel 

 Diamètre extérieur du tubage en acier 273 mm 

 Diamètre extérieur de la crépine 
télescopique « Johnson Hi-Flow » en 
acier inoxydable 304 

241 mm 

 Longueur de la crépine 6,10 m 

 Ouvertures de la crépine no.35 0,89 mm 

 Profondeur de la crépine 49,89 à 55,99 m 

 Rendement optimal et sécuritaire 
de la crépine pour une vitesse d'entrée 
égale ou inférieure à 3 cm/s 

2436 m3/d 
(447 GUSPM) 

 Profondeur du niveau statique de l'eau 
souterraine par rapport au sol le 8 juillet 
2008 

6,007 m 

 Profondeur du niveau dynamique de 
l'eau souterraine par rapport au sol le  
11 juillet 2008 à un débit de 1374 m3/d  
(954 L/min ou 252 GUSPM) 

7,554 m 

 Rabattement de la nappe d'eau dans le 
puits P-1 en juillet 2008 1,547 m 

 Capacité spécifique originale en 2008 888 m3/d/m 
(163 GUSPM/m) 

 Débit maximal du puits recommandé 
sous un mode d'exploitation individuelle 
en 2008 

817 m3/d 
(150 GUSPM) 
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Le puits de production P-2 de type filtrant en développement naturel a été construit en 

enfonçant par rotation et percussion un tubage en acier de 254 mm de diamètre de la surface 

jusqu'à une profondeur de 56,03 m au moyen d'une foreuse hydraulique rotative de marque     

« Foremost DR-24 ». En cours de forage, des échantillons de sol représentatifs ont été prélevés 

sous l'action ascendante de l'air comprimé injecté en continu dans le tubage en acier, et ce, de 

façon à établir le contexte stratigraphique décrit ci-après, lequel est aussi illustré sur la fiche 

descriptive de l'annexe 3: 

 

0,00 - 23,46 m:  sable et gravier brun, un peu de cailloux, traces de blocs  
       et silt 

   23,46 - 33,52 m:  alternance de lits de sable fin silteux, de silt et  
d'argile brun-grisâtre 

   33,52 - 36,57 m:  sable et gravier brun, un peu de cailloux, traces de silt   

   36,57 - 38,10 m:  sable graveleux brun, traces de cailloux et silt   

   38,10 - 41,14 m:  sable fin à grossier brun, un peu de gravier, traces de  
      cailloux et silt 

   41,14 - 44,20 m:  sable fin à moyen brun, traces de gravier et silt 

   44,20 - 48,76 m:  sable et gravier brun, un peu de cailloux, traces de blocs  
et silt 

   48,76 - 50,29 m:  gravier sablonneux brun, traces de cailloux et silt 

   50,29 - 53,34 m:  sable et gravier brun, un peu de cailloux, traces de blocs  
et silt 

53,34 - 56,03 m:  gravier sablonneux brun, un peu de cailloux, traces de  
   blocs et silt 

              56,03 m:   roc (gneiss granitique) 
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La zone aquifère propice au captage de l'eau souterraine est comprise entre 33,52 et 

56,03 m de profondeur. Une foreuse de marque « Bucyrus Erie 60L » a été utilisée pour 

installer une crépine télescopique no.60 en acier inoxydable 304 de marque « Johnson HI-

Flow », laquelle avait préalablement été soudée à un tube d'accouplement en acier muni de 

manchons en caoutchouc. Le tube d'accouplement qui se retrouve entre 48,83 et 49,89 m de 

profondeur possède une longueur de 1060 mm et un diamètre extérieur de 241 mm.  

 

L'ensemble « crépine/tube d'accouplement » a été introduit à l'intérieur du tubage en 

acier de 254 mm de diamètre de manière à retrouver la crépine entre 49,89 et 55,99 m de 

profondeur. La crépine possède un diamètre extérieur de 241 mm, une longueur de 6,10 m et 

des ouvertures de 1,52 mm. Pour dégager la crépine et permettre à l'eau souterraine de 

pénétrer dans le puits, le tubage en acier a été remonté jusqu'à une profondeur de 49,68 m en 

laissant une margelle de 668 mm au-dessus de la surface du sol. Un couvercle en acier 

cadenassé a été apposé sur le dessus du tubage de 254 mm de diamètre afin de minimiser les 

risques d'intrusion de substances indésirables dans l'ouvrage de captage. 
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La crépine du puits P-2 a été développée en appliquant simultanément la technique du 

pistonnage et de l'injection d'air comprimé. Le développement a permis d'extraire les débris de 

forage et les particules fines ainsi que d'atteindre la capacité optimale d'exploitation de 

l'ouvrage de captage. En cours de développement, le sable accumulé au fond de la crépine était 

retiré en injectant de l'air comprimé après avoir mesuré son épaisseur. L'obtention d'une 

hauteur de sable de moins en moins importante indique que le développement progresse 

normalement et que le rendement s'accroît ou se stabilise. Le développement du puits s'est 

poursuivi jusqu'à l'obtention d'une eau claire exempte de particules et la quasi absence 

d'accumulations de sable au fond de la crépine. Une solution chlorée a été déversée 

directement dans l'ouvrage de captage en guise de désinfection. 

 

La crépine du puits P-2 est en mesure de laisser pénétrer un débit théorique de          

2436 m3/d (1692 L/min ou 447 GUSPM) en décharge libre, en supposant que seulement 50% 

de sa surface ouverte contribue au passage de l'eau souterraine. Sous une condition 

d'exploitation individuelle, la capacité spécifique originale de l'ouvrage P-2 a été évaluée à 

888 m3/d (617 L/min ou 163 GUSPM) par mètre de rabattement en 2008. L'auscultation du 

puits P-2 avec une géocaméra submersible a permis de constater que toutes les composantes 

de l'ouvrage ne présentaient pas d'anomalies particulières après sa construction et son 

développement.  
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 2.1.1.5   Débit de prélèvement autorisé 

 

 En référence à l'autorisation ministérielle no.7318-03-15058-01-400582092 qui est 

insérée à l'annexe 5, un débit maximum de 818 m3/d (568 L/min ou 150 GUSPM) peut être 

extrait de la formation aquifère granulaire par l'un ou l'autre des puits de captage, ou de façon 

simultanée par les deux ouvrages. Cette autorisation, laquelle a été émise le 7 mai 2009 en 

vertu des dispositions de l'article 31 du Règlement sur le captage des eaux souterraine (ci-

après « RCES ») du MELCC (2002), constitue la seule délivrée pour ce lieu de prélèvement 

depuis sa mise en opération en décembre 2009. 

 

2.1.2   Description de l'installation de production 

 

 Les puits fonctionnent en simultanée suivant des cycles « arrêt/départ » selon la 

demande en eau. Sur la base des données cumulées entre 2016 et 2020, le volume moyen 

journalier prélevé à la source varie entre 194 et 213 m3 pour l'ouvrage P-1, alors qu'il oscille 

entre 206 et 245 m3 pour le puits P-2. Suite à son prélèvement, l'eau souterraine chemine à 

l'intérieur d'une conduite en PVC possédant un diamètre de 100 mm pour se diriger vers le 

poste de production qui a été érigé à environ 650 m à l'est des deux ouvrages de captage, et ce, 

afin d'y subir une désinfection préventive avec du chlore liquide 12%. Le chlore entreposé au 

sein de deux réservoirs d'une capacité 170 litres chacun est injecté au moyen de deux pompes 

doseuses qui fonctionnent en alternance. L'ensemble du système de désinfection repose à 

l'intérieur d'un bac de confinement capable de retenir tout le volume de chlore stocké advenant 

une fuite. Un total de l'ordre de 20 litres de chlore 12% est consommé en moyenne sur une 

base hebdomadaire.  

 

 



 
Hydrogéologie - Génie de l'Environnement - Géophysique - Géologie 16 

 

Municipalité de Saint-Siméon - Rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour les installations de 
prélèvement d'eau souterraine no.X0008597-2 et X0008597-3 - Rapport hydrogéologique - Version revue  
et corrigée 

ATE-19314-02 

 
 
 Après sa chloration, l'eau est emmagasinée dans un réservoir en béton d'une capacité de 

775 m3 (775000 L ou 204730 GUS) construit sous le bâtiment de production où s'effectue le 

temps de contact. L'eau potable chemine ensuite par gravité à l'intérieur d'une conduite en 

PVC possédant un diamètre de 250 mm et une longueur de ±2150 m jusqu'à l'atteinte d'une 

chambre réductrice de pression. 
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2.2 Aires de protection et niveau de vulnérabilité à la contamination: 

 

2.2.1   Configuration des aires de protection 

 

2.2.1.1   Révision ou validation des aires de protection 

 

 Dans le cadre de ce mandat, une révision des aires de protection intermédiaire et 

éloignée est effectuée en relation avec la redéfinition de certains éléments cartographiques 

ayant une incidence sur l'extension de chaque aire d'alimentation. Le soussigné considère que 

la révision de la configuration des aires de protection précitées est requise, et ce, puisque le 

processus est actuellement en cours pour établir des zones dédiées à la villégiature autour du 

lac Noir, alors que les activités récréotouristiques prennent davantage d'expansion au site du 

camp « Arthur Savard ». 

 

 Il est à noter que les démarches administratives et politiques sont entreprises par la 

municipalité depuis mars 2019, à l'effet de rendre accessible une partie du territoire pour la 

location de terrains destinés à la construction de résidences secondaires, notamment sur des 

parcelles qui ceinturent le lac Noir. Rappelons que ce plan d'eau qui jadis était utilisé comme 

source d'approvisionnement en eau potable par la municipalité est localisé dans le secteur des 

deux ouvrages de captage d'eau souterraine.   
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2.2.1.2   Principes et application 

 

 Les aires de protection sont associées à la surface de terrain autour d'un puits ou d'une 

batterie de puits à travers laquelle des contaminants sont susceptibles de migrer en direction du 

système de captage d'eau souterraine. Les aires de protection à établir autour d'un puits de 

captage d'eau souterraine qui se retrouve à l'intérieur d'un prélèvement de catégorie 1 sont 

décrites ci-après dans le tableau 4. 

 

Tableau 4.  Aires à protéger par rapport au critère sélectionné pour une installation de  
prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 

 

Protection Critère Aires à protéger 

 
Immédiate 

 
Protection du puits et ses 
équipements connexes  

 
Rayon fixe de 30 m ou moins selon 

les conditions hydrogéologiques 
locales, la configuration du terrain, 
la présence d'infrastructures ou la 

nature des activités humaines 

Intermédiaire 
Contaminants 

bactériologiques et 
virologiques 

 
Bactéries: temps de migration de 

200 jours dans l'aire d'alimentation 
 

Virus: temps de migration de 550 
jours dans l'aire d'alimentation 

Éloignée 
 

Contaminants mobiles  
et persistants 

 
Aire d'alimentation du lieu de 

prélèvement 
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 2.2.1.3   Aire de protection immédiate 

 

L'aire de protection immédiate vise à protéger le puits et ses installations connexes alors 

qu'aucune activité autre que le pompage n'est tolérée à l'intérieur de ce périmètre. Toute 

activité qui présente un risque de contamination de l'eau est interdite dans cette aire, sauf 

celles relatives à l'opération, à l'entretien, à la réfection ou au remplacement de l'installation de 

captage ou des équipements accessoires. La finition de la surface du sol au sein de l'aire de 

protection immédiate doit empêcher la présence d'eau stagnante et prévenir le ruissellement 

d'eau en direction de l'ouvrage de captage.  

 

 En référence aux figures 2 et 3 de l'annexe 2, une aire de protection immédiate ceinture 

le puits P-1 selon des distances allant de 11 à 36 m du lieu de captage. De forme irrégulière, 

cette aire a été établie en fonction des conditions de terrain et en vertu de la réglementation qui 

était alors en vigueur dans le cadre du processus d'obtention de l'autorisation ministérielle en 

2009 (annexe 5). L'aire de protection immédiate qui couvre une superficie de ±2350 m2 est 

délimitée physiquement par une clôture métallique possédant une hauteur de 1,82 m. Sur la 

base d'une inspection visuelle, la clôture présente un bon état en général. Une bande de terrain 

sans repousses arbustives d'au moins 1 m de largeur ceinture la face externe de l'aire clôturée. 

Les employés municipaux procèdent normalement à l'entretien du pourtour de l'aire de 

protection immédiate par la coupe mécanique des arbustes. En référence à la planche 3 de 

l'annexe 4, une affiche indiquant la présence de l'installation de captage d'eau souterraine est 

apposée sur le seul accès constitué de deux portes battantes métalliques cadenassées. D'autres 

affiches sont aussi fixées sur la face externe de la clôture, tel que présenté sur la planche 4 de 

l'annexe 4. La finition de la surface du sol a été façonnée de manière à minimiser la 

convergence des eaux de ruissellement vers le puits P-1. 
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 En référence aux figures 2 et 4 de l'annexe 2, une aire de protection immédiate ceinture 

le puits P-2 selon des distances allant de 30 à 38 m du lieu de captage. De forme quasi 

circulaire, cette aire a été établie en fonction des conditions de terrain et en vertu de la 

réglementation qui était alors en vigueur dans le cadre du processus d'obtention de 

l'autorisation ministérielle en 2009 (annexe 5). L'aire de protection immédiate qui couvre une 

superficie de ±3850 m2 est délimitée physiquement par une clôture métallique possédant une 

hauteur de 1,82 m. Sur la base d'une inspection visuelle, la clôture présente un bon état en 

général. Une bande de terrain sans repousses arbustives de plus de 1 m de largeur ceinture la 

face externe de l'aire clôturée. Les employés municipaux procèdent normalement à l'entretien 

du pourtour de l'aire de protection immédiate par la coupe mécanique des arbustes. En 

référence à la planche 5 de l'annexe 4, une affiche indiquant la présence de l'installation de 

captage d'eau souterraine est apposée sur le seul accès constitué de deux portes battantes 

métalliques cadenassées. D'autres affiches sont aussi fixées sur la face externe de la clôture. La 

finition de la surface du sol a été façonnée de manière à minimiser la convergence des eaux de 

ruissellement vers le puits P-2. 

 

 Tel que présenté sur la planche 6 de l'annexe 4, un paratonnerre a été installé à l'intérieur 

de chacune des aires de protection des ouvrages P-1 et P-2. Rappelons qu'en 2010, la foudre 

est tombée deux fois sur le puits P-1 avant la mise en place des paratonnerres. Des dommages 

importants avaient alors été causés sur les équipements de pompage qui avaient dû être 

remplacés d'urgence. La configuration de chaque aire de protection immédiate en place répond 

aux dispositions réglementaires des articles 54, 55, 56 et 96 du RPEP (MELCC, 2014). Il est à 

noter que le MELCC n'oblige plus l'installation d'une clôture pour délimiter physiquement 

l'aire de protection immédiate depuis la mise en application du RPEP en 2014. Toutefois, le 

MELCC exige qu'un plan de localisation puisse permettre d'identifier les limites de l'aire de 

protection immédiate sur le terrain en vertu du libellé de l'article 68 du RPEP (MELCC, 2014).  
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 2.2.1.4   Aire de protection intermédiaire 

 

 L'aire de protection intermédiaire a pour but de procurer la protection bactériologique et 

virologique de l'eau souterraine captée par un puits par rapport à la présence de sources 

potentielles d'émission de contaminants de nature microbiologique. Pour assurer la protection 

bactériologique, la distance correspond à un temps de migration de l'eau souterraine sur une 

période de 200 jours, alors qu'un temps de migration sur une période de 550 jours permet de 

déterminer la distance à appliquer relativement à la protection virologique. 

 

 Une aire de protection rapprochée a été délimitée au site de chaque puits au moment de 

l'édition du rapport hydrogéologique en 2008, et ce, en vertu des dispositions réglementaires 

de l'article 25 du RCES du MELCC (2002). Les informations à caractère hydrogéologique 

utilisées dans le cadre des études antérieures provenaient de treize ouvrages hydrauliques, de 

deux stations de mesure de l'eau de surface et de trois lignes de sismique réfraction, lesquelles 

possédaient chacune une longueur de 276 m permettant d'acquérir des informations 

stratigraphiques à partir de soixante-douze points de mesure sur le terrain. 

 

 L'aire de protection rapprochée décrite dans le RCES (MELCC, 2002) correspond en 

tout point à l'aire de protection intermédiaire définie à l'intérieur des dispositions 

réglementaires de l'article 57 du RPEP (MELCC, 2014). Si des activités agricoles impliquant 

notamment l'épandage ou le stockage de matières fertilisantes ainsi que le pâturage sont 

pratiquées au sein ou en bordure de l'aire de protection intermédiaire, les nitrites & nitrates 

(exprimés en N) sont notamment sélectionnés comme un paramètre indicateur à suivre dans le 

cadre du contrôle de la qualité de l'eau souterraine soutirée par un puits de captage dans le 

temps. 
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Considérant les connaissances microbiologiques actuelles et les législations étrangères 

en la matière, la solution analytique de Bear J. (1979) est celle qui est utilisée dans le cadre de 

cette étude pour calculer les distances relatives à des temps de migration de 200 et 550 jours, 

et ce, à partir de l'équation suivante: 

 

     t = nd  -      Qn        ln (1+2πKbid)       (d)                       (1) 
               Ki      2πK2i2b          Q 

 

 où    K: conductivité hydraulique moyenne (19,9 m/d); 

          i: gradient hydraulique horizontal moyen (0,004 m/m); 

         n: porosité efficace (25%); 

          d: distance horizontale en amont sur la ligne parallèle à l'axe d'écoulement régional (m); 

          t: temps de migration (200 d ou 550 d); 

         Q: débit de pompage moyen maximum (213 m3/d: P-1; 245 m3/d: P-2); 

          b: épaisseur saturée moyenne du milieu aquifère (23,18 m); 

         ln: logarithme népérien. 

 

La solution analytique de Bear J. (1979) considère uniquement l'écoulement horizontal 

en négligeant le temps requis pour l'infiltration verticale de l'eau et des contaminants de nature 

bactérienne et virale. La configuration de l'aire de protection intermédiaire varie directement 

selon le taux de pompage appliqué en prenant de l'expansion au sein de l'aire d'alimentation 

lorsque le débit augmente, ou à l'inverse en diminuant d'envergure si le taux de pompage est 

réduit. 

 

 

 



 
Hydrogéologie - Génie de l'Environnement - Géophysique - Géologie 23 

 

Municipalité de Saint-Siméon - Rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour les installations de 
prélèvement d'eau souterraine no.X0008597-2 et X0008597-3 - Rapport hydrogéologique - Version revue  
et corrigée 

ATE-19314-02 

 
 

En regard des propriétés hydrogéologiques du milieu aquifère et d'un débit de pompage 

moyen maximum de 213 m3/d (147 L/min ou 39 GUSPM) enregistré depuis les cinq dernières 

années, les aires de protection bactériologique (200 d) et virologique (550 d) possèdent une 

distance respective de 97 et 222 m à l'intérieur de l'aire d'alimentation du puits P-1. Les 

distances associées aux aires de protection bactériologique et virologique sont inscrites dans le 

tableau 5 ci-après, alors que leurs limites respectives apparaissent sur la figure 5 de l'annexe 2. 

 

Tableau 5.  Envergure des aires de protection bactériologique et virologique  
associées au puits de captage P-1 

 

 
 
 
 

Puits 

 
Débit de pompage 

Envergure de l'aire de protection intermédiaire 
(Bear J., 1979) 

 
 

(m3/d) 

 
 

(GUSPM) 

Bactériologique: temps 
de migration de 200 d 

(m) 

Virologique: temps de 
migration de 550 d 

(m) 
 

P-1 
 

213 
 

39 
 

97 
 

222 
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En regard des propriétés hydrogéologiques du milieu aquifère et d'un débit de pompage 

moyen maximum de 245 m3/d (170 L/min ou 45 GUSPM) enregistré depuis les cinq dernières 

années, les aires de protection bactériologique (200 d) et virologique (550 d) possèdent une 

distance respective de 101 et 227 m à l'intérieur de l'aire d'alimentation du puits P-2. Les 

distances associées aux aires de protection bactériologique et virologique sont inscrites dans le 

tableau 6 ci-après, alors que leurs limites respectives apparaissent sur la figure 6 de l'annexe 2. 

 

Tableau 6.  Envergure des aires de protection bactériologique et virologique  
associées au puits de captage P-2 

 

 
 
 
 

Puits 

 
Débit de pompage 

Envergure de l'aire de protection intermédiaire 
(Bear J., 1979) 

 
 

(m3/d) 

 
 

(GUSPM) 

Bactériologique: temps 
de migration de 200 d 

(m) 

Virologique: temps de 
migration de 550 d 

(m) 
 

P-2 
 

245 
 

45 
 

101 
 

227 
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 2.2.1.5   Aire de protection éloignée 

 

 L'aire de protection éloignée vise notamment à protéger le lieu de prélèvement d'eau 

souterraine contre les substances polluantes mobiles et persistantes qui circulent dans 

l'environnement souterrain. Une aire de protection éloignée a été délimitée pour chaque puits 

de captage au moment de l'édition du rapport hydrogéologique en 2008, et ce, à partir du 

contexte topographique et d'informations à caractère hydrogéologique provenant de treize 

ouvrages hydrauliques, de deux stations de mesure de l'eau de surface et de trois lignes de 

sismique réfraction, lesquelles possédaient chacune une longueur de 276 m permettant 

d'acquérir des informations stratigraphiques à partir de soixante-douze points de mesure sur le 

terrain. 

 

 Considérant le libellé de l'article 65 du RPEP (MELCC, 2014), l'aire d'alimentation 

coïncide avec l'aire de protection éloignée puisque celles-ci correspondent à la superficie de 

terrain au sein duquel l'eau souterraine qui y circule va éventuellement être captée par l'un des 

puits. Tel que stipulé dans libellé de l'article 66 du RPEP (MELCC, 2014), l'aménagement 

d'un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure 

ou un réservoir souterrain ainsi que l'exécution d'un sondage stratigraphique sont interdits dans 

l'aire de protection éloignée d'un lieu de prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1. 
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L'envergure de l'aire d'alimentation varie directement selon le taux de pompage appliqué 

en prenant de l'expansion lorsque le débit augmente, ou à l'inverse en diminuant d'envergure si 

le taux de pompage est réduit. Dans le cadre de cette étude, la configuration de l'aire 

d'alimentation (ou de l'aire de protection éloignée) est évaluée à partir de l'application de la 

solution analytique de Todd D.K. (1980), où: 

 

      A =    Q     (m)                                       (2) 
                           2πKbi                         
 
       L =     Q     (m)                                     (3) 
                         Kbi         
 
et      B =     L     (m)                                        (4) 
                           2  

 

où A: distance à la limite aval (m); 

 L: limite latérale amont par rapport à la direction d'écoulement des eaux entrant dans 
     le puits: largeur du front d'appel (m); 

 B: largeur de la zone de captage à la hauteur du puits (m); 

   i: gradient hydraulique horizontal régional (0,004 m/m); 

 K: conductivité hydraulique moyenne (19,9 m/d); 

  b: épaisseur saturée moyenne du milieu aquifère (23,18 m); 

         Q: débit de pompage moyen maximum (213 m3/d: P-1; 245 m3/d: P-2); 
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En regard des propriétés hydrogéologiques du milieu aquifère granulaire et d'un débit de 

pompage moyen maximum de 213 m3/d (147 L/min ou 39 GUSPM) enregistré depuis les cinq 

dernières années, la distance à la limite aval (A), la largeur du front d'appel (L) et largeur de la 

zone de captage (B) sont caractérisées par des distances respectives de 18, 115 et 58 m pour le 

puits P-1. L'aire de protection éloignée de cet ouvrage s'étend en amont vers le sud-ouest puis 

ensuite vers l'ouest sur une longueur de l'ordre de 1700 m, et ce, jusqu'à la limite de la 

formation aquifère granulaire. Les distances associées à l'aire de protection éloignée du puits 

P-1 sont inscrites dans le tableau 7 ci-après, alors que la configuration de cette aire est illustrée 

sur la figure 5 de l'annexe 2. 

 

Tableau 7.  Distances associées à la configuration de l'aire de protection éloignée 
 du puits de captage P-1 

 

 
 
 
 
 
 

Puits 

Débit de pompage Envergure de l'aire de protection éloignée  
(Todd D.K., 1980) 

 
 
 
 

(m3/d) 

 
 
 
 

(GUSPM) 

 
Distance 

à la limite 
aval (A) 

(m) 

Largeur 
du front 
d'appel 

(L) 
(m) 

 
Largeur de 
la zone de 

captage (B) 
(m) 

 
Longueur 
de l'aire 

(m) 

 
P-1 

 
213 

 
39 

 
18 

 
115 

 
58 

 
1700 
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En regard des propriétés hydrogéologiques du milieu aquifère granulaire et d'un débit de 

pompage moyen maximum de 245 m3/d (170 L/min ou 45 GUSPM) enregistré depuis les cinq 

dernières années, la distance à la limite aval (A), la largeur du front d'appel (L) et largeur de la 

zone de captage (B) sont caractérisées par des distances respectives de 21, 133 et 67 m pour le 

puits P-2. L'aire de protection éloignée de cet ouvrage s'étend en amont vers le sud-ouest puis 

ensuite vers l'ouest sur une longueur de l'ordre de 1500 m, et ce, jusqu'à la limite de la 

formation aquifère granulaire. Les distances associées à l'aire de protection éloignée du puits 

P-2 sont inscrites dans le tableau 8 ci-après, alors que la configuration de cette aire est illustrée 

sur la figure 6 de l'annexe 2. 

 

Tableau 8.  Distances associées à la configuration de l'aire de protection éloignée 
 du puits de captage P-2 

 

 
 
 
 
 
 

Puits 

Débit de pompage Envergure de l'aire de protection éloignée  
(Todd D.K., 1980) 

 
 
 
 

(m3/d) 

 
 
 
 

(GUSPM) 

 
Distance 

à la limite 
aval (A) 

(m) 

Largeur 
du front 
d'appel 

(L) 
(m) 

 
Largeur de 
la zone de 

captage (B) 
(m) 

 
Longueur 
de l'aire 

(m) 

 
P-2 

 
245 

 
45 

 
21 

 
133 

 
67 

 
1500 
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2.2.2   Niveau de vulnérabilité à la contamination 

 

 2.2.2.1   Cadre normatif 

 

 En vertu du libellé des articles 25, 26, 29 et 30 du RCES (MELCC, 2002), le niveau de 

vulnérabilité devait être évalué uniquement au sein des aires de protection rapprochée (ou 

intermédiaire), alors que la nappe était réputée vulnérable à la contamination si l'indice 

DRASTIC était supérieur à 100. 

 

 En regard des dispositions de l'article 53 du RPEP (MELCC, 2014), la vulnérabilité 

intrinsèque de l'eau souterraine doit être déterminée au sein de chacune des aires de protection 

d'une installation de prélèvement de catégorie 1 par le biais de l'application de la méthode 

DRASTIC. 
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2.2.2.2   Description de la méthode DRASTIC 

 

La vulnérabilité d'un milieu aquifère à la contamination est évaluée à partir de la 

méthode DRASTIC développée par l'Agence américaine de protection de l'environnement 

(EPA) (Aller et al., 1987). Depuis la parution du RCES en 2002, cette méthode est utilisée 

pour évaluer les risques de contamination des sources d'approvisionnement en fonction des 

activités et des infrastructures présentes dans les environs d'un lieu de prélèvement d'eau 

souterraine. Cette méthode est tout particulièrement appliquée sur l'ensemble des aires de 

protection d'un puits ou d'une batterie de puits pour cerner le plus précisément possible les 

zones vulnérables à la contamination. 

 

 La méthode DRASTIC consiste en un système de cotation numérique jumelé à un 

document cartographique qui fait appel au concept d'unité hydrogéologique. Cette méthode 

repose sur trois hypothèses de base: 

 

1- les sources de contamination sont localisées à la surface du sol; 

2- les contaminants migrent depuis la surface du sol jusqu'au milieu aquifère par les eaux 
    d'infiltration; 

3- les contaminants ont la même mobilité que l'eau. 
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La méthode DRASTIC considère sept paramètres physiques distincts pour la 

détermination des indices de vulnérabilité:  

 

1- la profondeur de la nappe d'eau souterraine par rapport à la surface (D); 

2- le taux d'infiltration annuelle de l'eau qui alimente la nappe d'eau souterraine (R); 

3- le milieu aquifère qui alimente le puits (A); 

4- le milieu pédologique qui recouvre la nappe d'eau souterraine (S); 

5- la topographie environnante (pente du terrain) (T); 

6- l'impact de la zone non saturée sur le milieu aquifère (I); 

7- la conductivité hydraulique du milieu aquifère (C). 

 

Chacun de ces paramètres joue un rôle plus ou moins important dans les processus de 

transport et d'atténuation des contaminants. Pour cette raison, la méthode tient compte de 

l'importance relative de chaque paramètre, en attribuant à chacun d'eux un poids dont la valeur 

varie de 1 à 5 (Aller et al., 1987). Chaque poids est fixé par un consensus de type Delphi. En 

référence au tableau 9 ci-après, un paramètre prépondérant a un poids de 5, alors qu'un 

paramètre ayant moins d'impact sur le transport et l'atténuation de la contamination possède un 

poids de 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Hydrogéologie - Génie de l'Environnement - Géophysique - Géologie 32 

 

Municipalité de Saint-Siméon - Rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour les installations de 
prélèvement d'eau souterraine no.X0008597-2 et X0008597-3 - Rapport hydrogéologique - Version revue  
et corrigée 

ATE-19314-02 

 
 

Tableau 9.  Poids relatif à chacun des paramètres * 

 

PARAMÈTRES POIDS 
 
Profondeur de la nappe d'eau souterraine par rapport à la surface (D) 

Taux d'infiltration annuelle de l'eau qui alimente la nappe d'eau 
souterraine (R) 

Milieu aquifère qui alimente le puits (A) 

Milieu pédologique qui recouvre la nappe d'eau souterraine (S) 

Topographie environnante (pente du terrain) (T) 

Impact de la zone non saturée sur le milieu aquifère (I) 

Conductivité hydraulique du milieu aquifère (C) 

 
5 
 
4 

3 

2 

1 

5 

3 

 

* tableau tiré et adapté de Aller & al. (1987) 
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Une cote qui varie de 1 à 10 est attribuée à chacun des paramètres. Une cote de 1 

correspond à des conditions de moindre vulnérabilité, tandis qu'une cote de 10 reflète des 

conditions propices à la contamination. L'indice DRASTIC propre à chaque unité 

hydrogéologique est obtenu à l'aide de l'équation suivante: 

 

      DcDp+RcRp+AcAp+ScSp+TcTp+IcIp+CcCp = I                          (5) 

 

où c: cote; 

 p: poids; 

 I: indice DRASTIC 

 

 Le résultat obtenu est ensuite exprimé sous forme de pourcentage en utilisant la formule 

de conversion suivante: 

 

     Indice DRASTIC (%) = I - 23 x 100                                (6) 
                             203 

 
où I: Indice DRASTIC calculé. 
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Les indices DRASTIC représentent une évaluation de la vulnérabilité à la contamination 

d'une unité hydrogéologique, alors que la vulnérabilité augmente avec la valeur de l'indice. Sur 

une carte de vulnérabilité, l'unité hydrogéologique correspond à une zone géographique bien 

délimitée. Les indices ne représentent pas une mesure absolue du risque de contamination, 

mais plutôt une mesure relative ou comparative. Les valeurs sont attribuées à la zone elle-

même, et non pas au contour de cette zone. Il n'y a pas de transition progressive de la valeur 

des indices d'une zone à l'autre et la notion d'isocontours ne s'applique pas. 

 

La méthode DRASTIC permet de calculer un indice général de vulnérabilité. La valeur 

maximale de l'indice DRASTIC est de 226 (100%) et la valeur minimale de 23 (0%). Le 

tableau 10 ci-après présente les indices DRASTIC en fonction du niveau de vulnérabilité en 

regard de la classification proposée par le MELCC (2014 & 2019).  

 

Tableau 10.  Indice DRASTIC en fonction du niveau de vulnérabilité *  

 

Indice DRASTIC (I) Niveau de vulnérabilité 
 

23 à 100  (0 à 38%) 
 

Faible 
 

101 à 179  (39 à 76%) 
 

Moyen 
 

180 à 226  (77 à 100%) 
 

Élevé 
 

* tableau tiré et adapté du MELCC (2014 & 2019) 
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 2.2.2.3   Application de la méthode DRASTIC 

 

 Le niveau de la vulnérabilité à la contamination de la nappe d'eau souterraine captée par 

les ouvrages municipaux a déjà fait l'objet d'une évaluation au moyen de la méthode 

DRASTIC au moment de l'édition du rapport hydrogéologique antérieur en 2008. Les valeurs 

des indices DRASTIC avaient alors été comparées à cinq niveaux de vulnérabilité à partir de 

la classification proposée par Fréchette R. (1988). Selon la valeur de l'indice DRASTIC, le 

niveau de vulnérabilité varie de très faible (23 à 84) à très élevé (176 à 226) selon cette 

dernière classification. En regard des dispositions réglementaires en vigueur dans le RPEP 

(MELCC, 2014), le niveau de vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines doit être évalué 

par un professionnel pour chaque aire de protection d'un prélèvement d'eau de catégorie 1, et 

ce, sur la base des procédures décrites au préalable à la section 2.2.2.2 de ce rapport. 

 

 Dans le cadre du présent mandat, le calcul des indices DRASTIC est révisé en validant 

les cotes attribuées antérieurement. Le Système d'Information Hydrogéologique (ci-après        

« SIH ») du MELCC (2021) a été consulté en vue d'obtenir des renseignements 

complémentaires à partir des puits privés qui sont aménagés sur le territoire municipal. 

D'autres informations d'ordre hydrostratigraphique proviennent de l'étude du CERM-PACES 

(2015). Enfin, une visite du territoire recoupé par les aires de protection jumelée à l'étude de la 

cartographie géologique permettent d'identifier certains éléments pertinents pouvant avoir un 

impact sur les indices DRASTIC. 
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 Les indices DRASTIC sont évalués pour l'unité hydrogéologique constituée d'une 

formation de sable et gravier d'origine fluvioglaciaire surmontée successivement d'un dépôt 

peu perméable composé d'une alternance de lits de sable fin silteux, de silt et d'argile ainsi que 

d'un dépôt granulaire superficiel de sable et gravier. La formation de sable et gravier d'origine 

fluvioglaciaire constitue l'aquifère à protéger à la hauteur des aires de protection des puits P-1 

et P-2. Les indices sont calculés en tenant compte du contexte géologique, de la topographie et 

de la géomorphologie des lieux ainsi que des propriétés hydrogéologiques du milieu aquifère 

granulaire. 

 

En référence aux calculs détaillés présentés à l'annexe 6 et aux valeurs inscrites dans le 

tableau 11 ci-après, la formation aquifère granulaire est caractérisée par un niveau de 

vulnérabilité à la contamination qualifié de « faible » à l'intérieur de toutes les aires de 

protection avec des indices DRASTIC allant de 87 (32%) à 97 (36%). La présence du dépôt 

peu perméable au-dessus de la formation aquifère granulaire constitue le paramètre 

prépondérant qui influence le plus la valeur des indices DRASTIC. 
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Tableau 11.  Niveau de vulnérabilité à la contamination de la formation aquifère donné  

par les indices DRASTIC au sein des aires de protection des puits de captage 

 

Indice DRASTIC Cote attribuée Paramètre Poids 
D 5 1, 2 ou 3 1, 2 ou 3 1, 2 ou 3 
R 4 1 1 1 
A 3 8 8 8 
S 2 9 9 9 
T 1 9 9 9 
I 5 3 3 3 
C 3 4 4 4 

 Valeur indice 
DRASTIC 87 à 97 87 à 97 87 à 97 

 Niveau de 
vulnérabilité Faible Faible Faible 

 Aire de 
protection Immédiate Intermédiaire Éloignée 
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2.2.3   Discussion sur la configuration des aires de protection et le niveau  
   de vulnérabilité 

 

 Le retrait par le MELCC de l'obligation d'installer une clôture sur les limites de l'aire de 

protection immédiate constitue un recul important en matière de protection des installations de 

captage d'eau souterraine. La position du MELCC est étonnante et incohérente face à 

l'application du principe des barrières multiples, lequel vise à minimiser les risques de 

contamination de la ressource à partir d'une installation de prélèvement jusqu'aux usagers à 

alimenter en eau potable. La clôture constitue un élément incontournable comme l'une des 

premières barrières de protection, puisque les sources d'approvisionnement en eau souterraine 

sont souvent localisées dans des secteurs isolés et éloignés par rapport aux utilisateurs à 

alimenter en eau potable. 

 

 Le soussigné considère qu'une modification doit être apportée à la réglementation 

actuelle afin de réinstaurer l'obligation d'installer une clôture sécuritaire au pourtour de l'aire 

de protection immédiate, et ce, puisqu'un plan de localisation illustrant les limites de l'aire de 

protection immédiate ne constitue pas une barrière de protection très efficiente et dissuasive 

face aux risques que représentent le vandalisme et la pratique d'activités humaines jugées 

inappropriées d'un point de vue environnemental. 
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 La configuration des aires de protection intermédiaire et éloignée du lieu de prélèvement 

d'eau souterraine a été évaluée à partir de solutions analytiques développées pour des milieux 

isotropes et homogènes. Les solutions analytiques sélectionnées considèrent l'application des 

conditions idéalisées suivantes: 1) l'infiltration est négligeable; 2) le puits pénètre 

complètement l'aquifère sollicité par pompage; 3) la formation aquifère est caractérisée par 

une extension latérale infinie; 4) la formation aquifère granulaire est associées à un milieu 

simple, isotrope et homogène et; 5) la Loi de Darcy H. (1856) est valide. Ainsi, il est 

nécessaire de considérer la configuration des aires de protection davantage comme une 

estimation, puisque les conditions et les prémisses théoriques s'appliquent difficilement dans 

les milieux aquifères naturels considérés hétérogènes et caractérisés par une géométrie 

complexe. 

 

Dans le contexte spécifique du lieu de prélèvement d'eau souterraine de la municipalité 

de Saint-Siméon constitué par les puits P-1 et P-2, les solutions analytiques jumelées à des 

éléments cartographiques permettent d'évaluer avec confiance la configuration des aires de 

protection intermédiaire et éloignée associées aux quatre ouvrages de captage. L'utilisation de 

méthodes numériques ou strictement cartographiques demanderait des efforts et des 

investissements plus importants en termes d'investigations hydrogéologiques pour tenter 

d'augmenter le degré de précision, ou simplement de valider les résultats des solutions 

analytiques. L'emploi de méthodes qui exigent davantage d'investigations pourrait s'avérer 

utile si l'intégrité physique de la nappe aquifère devait éventuellement être menacée par des 

activités anthropiques jugées trop contraignantes ou à risque d'un point de vue 

environnemental, ou s'il advenait des conflits d'usage majeurs avec certains utilisateurs du 

territoire. 
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Les informations à caractère hydrogéologique obtenues par le biais de forages, de la 

cartographie géologique, de la visite des lieux et des essais de pompage de longue durée 

permettent aussi d'évaluer avec confiance le niveau de vulnérabilité à la contamination de l'eau 

souterraine au sein des aires de protection de chaque puits. L'exploitation permanente de la 

nappe aquifère qui perdure depuis une douzaine d'années n'a jamais été interrompue en raison 

d'une problématique liée à la qualité de l'eau brute. Devant ce fait probant, force est de 

constater que la configuration des aires de protection et le niveau de vulnérabilité 

préalablement définis, ont permis, et permettent toujours aux autorités municipales de gérer 

adéquatement le développement du territoire en fonction de la préservation de l'intégrité de la 

ressource. 

 

 Dans un contexte où la nappe d'eau souterraine de type « semi-captif » est naturellement 

protégée par un dépôt peu perméable sus-jacent à la formation aquifère granulaire en regard du 

niveau de vulnérabilité qualifié de faible par les indices DRASTIC, la détermination de la 

configuration des aires de protection intermédiaire et éloignée constitue davantage un exercice 

académique où le degré de précision obtenu par le biais de solutions analytiques est 

amplement suffisant pour gérer adéquatement les usages et le développement du territoire. 
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6.0   PERSONNEL 

 

La visite de terrain et l'analyse de la vulnérabilité ont été menées par M. Christian Denis, 

ing. M.Sc.A., ingénieur senior en hydrogéologie et président de la firme Experts-Conseils 

AquaTer-Eau inc.. Monsieur Denis a également rédigé le présent rapport hydrogéologique. 

 

Experts-Conseils AquaTer-Eau inc. 
 

 
Christian Denis, ing. M.Sc.A. 
Ingénieur senior en hydrogéologie 
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ANNEXE 1 

Déclaration du professionnel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déclaration du professionnel – Analyse de la vulnérabilité dans le cadre du 
Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 
 

 

Déclara on du professionnel pour___________________________________________________ 
      (nom de la ville ou la municipalité) 
 
Je, soussigné(e), _________________________________________________________________ 
     (prénom et nom) 
 
à l’emploi de _________________________________________________________________ 
     (nom de l’employeur) 
 
faisant par e de ________________________________________________________________ 
     (nom de l’ordre professionnel) 
 
 
et dont le numéro de membre est le  ________________________________________ 
       (numéro de membre) 
 

déclare que : 

- Le rapport d’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable est conforme aux disposi ons du 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), 

 
- Le contenu du rapport remis respecte la démarche d’analyse de vulnérabilité décrite dans le Guide de 

réalisation des analyses de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au 

Québec, 

 
- Le cas échéant, la méthodologie u lisée est conforme à celle décrite dans le guide technique 

Détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité 

DRASTIC pour la délimita on des aires de protec ons et leurs niveaux de vulnérabilité. 

 

Signé le ___________________________ à _________________________  

 Date                                                     Ville       
 
 
 
_________________________________________ 
Signature 

Municipalité de Saint-Siméon

Christian Denis

Experts-Conseils AquaTer-Eau inc.

Ordre des ingénieurs du Québec

99203

Chicoutimi 30 novembre 2021
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ANNEXE 2 

Figures 
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Figure 1.  Localisation des puits de captage P-1 et P-2 sur le territoire de Saint-Siméon
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Figure 3.  Configuration de l’aire de protection immédiate autour du puits de captage P-1 (photo aérienne prise le 12 novembre 2020)

Accès

Échelle 1 : 400

8  m40

Clôture métallique de
1,82 m de hauteur

Puits P-1

Piézomètre
S-4P

Barrage
de castors

Partonnerre

N
Côte de la Jetée



Figure 4.  Configuration de l’aire de protection immédiate autour du puits de captage P-2 (photo aérienne prise le 12 novembre 2020)
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Figure 5.  Configuration des aires de protection intermédiaire et éloignée du puits de captage P-1
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Figure 6.  Configuration des aires de protection intermédiaire et éloignée du puits de captage P-2
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Figure 7.  Schéma relatif à la détermination du potentiel de risque associé à une activité anthropique
      ou à un évènement potentiel

Tiré et adapté du guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées
à l’alimentation en eau potable du Québec (MELCC, 2016)
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ANNEXE 3 

Fiches descriptives de forage et d'aménagement des  
puits de captage P-1 et P-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES EXPLICATIVES SUR LA DESCRIPTION DES FORAGES ET DES PUITS

Classification

DESCRIPTION DES SOLS

Argile < 0,002 mm
Silt de 0,002 à 0,060 mm

Sable fin de 0,060 à 0,20 mm
Sable moyen de 0,20 à 0,60 mm
Sable grossier de 0,60 à 2,0 mm
Gravier fin de 2,0 à 6,0 mm

Gravier grossier de 20,0 à 60,0 mm
Cailloux de 60,0 à 200,0 mm
Blocs > 200,0 mm

TERMINOLOGIE DESCRIPTIVE

Traces 1 à 10 %
Un peu (quelques) 10 à 20 %
Suffixe (eux) 20 à 35 %
Et 35 à 50 %

Qualificatif Proportion (%)

Granulométrie (USGS)

SYMBOLES STRATIGRAPHIQUES

Argile

Sable fin à moyen

Silt

Argile silteuse

Silt argileux

Gravier

Cailloux

Blocs

Note: La description des forages schématise les conditions de sols, de roc et d'eau souterraine interprétées selon la pratique courante et ne 
s'applique qu'à l'emplacement du forage au moment de son exécution.

Bouchon en bentonite

Collerette en béton de ciment

Remplissage avec tout-venant

Cellule piézométrique (sable de
silice arrondie)

Tubage protecteur et couvercle

Tubage et crépine

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT: Le schéma d'aménagement du piézomètre ou du puits, les niveaux d’eau 
souterraine ainsi que la description des composantes de l’ouvrage apparaissent sous cette rubrique.

Forage

DESCRIPTION ET REMARQUES: La description géologique des matériaux est inscrite dans cette rubrique. On
y   note  également   toutes   observations   géologiques   et  stratigraphiques  pertinentes concernant, entre autres, 
la  nature  des  formations géologiques ainsi que les changements lithologiques.  

LITHOLOGIE: Cette colonne illustre les symboles stratigraphiques employés pour décrire les unités géologiques.  

Roc granitique

Gravier moyen de 6,0 à 20,0 mm

< 0,005 mm
de 0,005 à 0,075 mm

de 0,075 à 0,425 mm
de 0,425 à 2,00 mm
de 2,00 à 4,75 mm
de 4,75 à 6,0 mm

de 20,0 à 75,0 mm
de 75,0 à 300,0 mm

> 300,0 mm

Granulométrie (CCDG)

de 6,0 à 20,0 mm

Fracture dans le roc

Sable fin à grossier

Roc calcaire

Zone altérée du roc

Niveau statique de l'eau souterraine

Niveau dynamique de l'eau souterraine

Terre végétale,
matière organique



DESCRIPTION &
REMARQUES

LI
TH

O
LO

G
IE

Surface du terrain (originale en 2002)

PROF.
(m)

0,00

50,00

20,00

10,00

30,00

40,00

60,00

70,00

ÉLÉV.
GÉOD.

(m)

Sable et gravier brun, traces de 
cailloux et silt

Sable et gravier gris, traces de silt

Sable fin à moyen gris, traces de silt

Altenance de lits de sable fin silteux,
de silt et d’argile gris

Sable fin gris, traces de gravier et silt

Sable fin à moyen brun, un peu de gravier,
traces de cailloux et silt

Roc (gneiss granitique)

Sable fin brun, traces de silt

Sable fin brun-grisâtre, traces de silt

Fin du forage à 63,70 m

162,088

63,7098,388

35,05127,038

51,82110,268
53,34108,748
54,86107,228
56,39105,698

59,44102,648
60,96101,128
62,4899,608 62,7999,298

39,62122,468

10,67151,418
11,28150,808

24,38137,708
25,91136,178

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

CRÉPINE #35  
Type: Johnson HI-Flow - Télescopique - 
          Acier inoxydable 304  
Longueur: 6,10 m
Ouverture: 0,89 mm
Diamètre extérieur: 241,0 mm
Profondeur: 56,61 - 62,71 m

Matériau: Sable de silice arrondi #10
Profondeur: 62,71 à 63,70 m

TROU DE FORAGE
Type: Air comprimé
Diamètre: 254,0 mm
Profondeur: 0,00 à 63,70 m

TUBE D’ACCOUPLEMENT MUNI DE
MANCHONS EN CAOUTCHOUC  

Type: Acier
Longueur: 1360 mm
Diamètre extérieur: 241,0 mm
Profondeur: 55,25 - 56,61 m

COUVERCLE EN ACIER
CADENASSÉ

TUBAGE
Type: Acier
Diamètre extérieur: 273,1 mm
Diamètre intérieur: 254,0 mm
Longueur: 57,40 m
Margelle: 849 mm

REMPLISSAGE

Matériau: Formation en place
Profondeur: 55,25 à 62,71 m

REMPLISSAGE

Sable fin à grossier graveleux brun, traces de silt

Sable fin à grossier graveleux brun, traces de silt
Sable et gravier brun, traces de silt
Gravier et sable brun, traces de silt

Sable fin à grossier graveleux brun, traces de silt

Sable fin à grossier brun, traces de gravier et silt

4,130 m Niveau statique de l’eau souterraine 
le 25 novembre 2002

Description du forage stratigraphique et schéma d'aménagement du puits de captage P-1

TYPE DE FORAGE

Boue

Air comprimé (0,00 à 62,71 m)

Percussion

TYPE DE FOREUSE

Rotative (Barber DR-24HD)

À câble

Tarière

TYPE D'ÉCHANTILLONNEUR

Remontée des sédiments remaniés
Pompe à sable
Écope
Cuillère fendue

N/D: ATE-19314-02 

Numéro de l’installation de production (SAGO): X0008597-3

Municipalité de Saint-Siméon - Analyse de vulnérabilité de la source
d’approvisionnement - Mise aux normes - Article 68 du RPEP

Coordonnées SCOPQ-MTM-NAD83-Fuseau 7
X:  348596,520 m.E.       Y:  5302259,238 m.N.

Date: 30 novembre 2021



DESCRIPTION &
REMARQUES

LI
TH

O
LO

G
IE

Surface du terrain (originale en 2002)

PROF.
(m)

0,00

50,00

20,00

10,00

30,00

40,00

60,00

70,00

ÉLÉV.
GÉOD.

(m)

Sable et gravier brun, un peu de 
cailloux, traces de blocs et silt

Sable et gravier brun, un peu de 
cailloux, traces de blocs et silt

Sable et gravier brun, un peu de 
cailloux, traces de blocs et silt

Altenance de lits de sable fin silteux,
de silt et d’argile gris

Sable fin à moyen brun, traces de gravier et silt

Roc (gneiss granitique)
Fin du forage à 56,03 m

165,369

13,72168,704

33,52131,849

36,57128,799

50,29115,079
53,34112,029

56,03109,339

38,10127,269

41,14124,229

44,20121,169

48,76116,609

23,46141,909
25,91136,178

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

6,007 m Niveau statique de l’eau souterraine 
le 8 juillet 2008

CRÉPINE #60  
Type: Johnson HI-Flow - Télescopique - 
          Acier inoxydable 304  
Longueur: 6,10 m
Ouverture: 1,52 mm
Diamètre extérieur: 241,0 mm
Profondeur: 49,89 - 55,99 m

TROU DE FORAGE
Type: Air comprimé
Diamètre: 254,0 mm
Profondeur: 0,00 à 56,03 m

TUBE D’ACCOUPLEMENT MUNI DE
MANCHONS EN CAOUTCHOUC  

Type: Acier
Longueur: 1060 mm
Diamètre extérieur: 241,0 mm
Profondeur: 48,83 - 49,89 m

COUVERCLE EN ACIER
CADENASSÉ

TUBAGE
Type: Acier
Diamètre extérieur: 273,1 mm
Diamètre intérieur: 254,0 mm
Longueur: 50,35 m
Margelle: 668 mm

Matériau: Formation en place
Profondeur: 55,25 à 62,71 m

REMPLISSAGE

Sable fin à grossier graveleux brun,
traces de cailloux et silt

Sable fin à grossier brun, un peu de
gravier, traces de cailloux et silt

Sable et gravier brun, un peu de cailloux,
traces de silt

Gravier sablonneux brun, traces de 
cailloux et silt

Gravier sablonneux brun, un peu de 
cailloux, traces de blocs et silt

Description du forage stratigraphique et schéma d'aménagement du puits de captage P-2

TYPE DE FORAGE

Boue

Air comprimé (0,00 à 56,03 m)

Percussion

TYPE DE FOREUSE

Rotative (Foremost DR-24)

À câble

Tarière

TYPE D'ÉCHANTILLONNEUR

Remontée des sédiments remaniés
Pompe à sable
Écope
Cuillère fendue

N/D: ATE-19314-02 

Numéro de l’installation de production (SAGO): X0008597-2

Municipalité de Saint-Siméon - Analyse de vulnérabilité de la source
d’approvisionnement - Mise aux normes - Article 68 du RPEP

Coordonnées SCOPQ-MTM-NAD83-Fuseau 7
X:  348445,817 m.E.       Y:  5302215,789 m.N.

Date: 30 novembre 2021
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ANNEXE 4 

Documents photographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planche 1. Vue vers le nord-ouest de la portion sommitale du puits de 
        captage P-1 (photo prise le 12 novembre 2020)

Planche 2. Vue en direction sud-est de la portion sommitale du puits de
        captage P-2 (photo prise le 12 novembre 2020) 

Puits 
P-1

Piézomètre
S-4P

Accès

Puits 
P-2

Piézomètre
S-5P

Piézomètre
S-5S

Clôture métallique de
1,82 m de hauteur



Planche 4. Vue en direction sud-ouest d’une affiche apposée sur la face
        externe de la clôture ceinturant l’aire de protection immédiate
        du puits P-1 (photo prise le 12 novembre 2020) 

Planche 3. Vue vers le sud-est de l’accès unique à l’aire de protection
         immédiate du puits P-1 (à remarquer les deux portes battantes
         métalliques placées au site de l’accès ainsi que l’affiche
         placardée sur l’une des portes (photo prise le 12 nov. 2020)



Planche 6. Vue en direction nord-est du paratonnerre installé
        près du puits P-2 (photo prise le 12 novembre 2020) 

Planche 5. Vue vers le sud-ouest de l’accès unique à l’aire de protection
         immédiate du puits P-2 (à remarquer les deux portes battantes
         métalliques placées au site de l’accès ainsi que l’affiche
         placardée sur l’une des portes (photo prise le 12 nov. 2020)

Puits P-2

Piézomètre
S-5S

Paratonnerre



Planche 8. Vue aérienne de l’un des barrages de castors érigé sur la
        décharge du lac Noir près de l’aire de protection immédiate
        du puits P-1 (à remarquer l’étendue de la zone d’inondation 
        qui existait avant l’intervention du personnel des travaux publics) 
        (photo prise le 12 novembre 2020) 

Planche 7. Vue vers le nord-est de l’un des barrages de castors érigé sur la 
        décharge du lac Noir (à remarquer la faible quantité d’eau accu-
        mulée en amont du barrage suite à une intervention du personnel
        des travaux publics) (photo prise le 12 nov. 2020 à partir du pont
        qui enjambe le cours d’eau)

Barrage 
de castors

Barrage 
de castors

Puits P-1

Lac Noir

N

Côte de la Jetée
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ANNEXE 5 

Autorisation ministérielle 
7318-03-15058-01-400582092 (7 mai 2009) 
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ANNEXE 6 

Tableaux de calculs des indices DRASTIC 
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CALCUL DE L'INDICE DRASTIC 

 

Profondeur de la nappe d'eau souterraine (D) 

 
PROFONDEUR DE L'EAU (m) COTE 

0,0 - 1,5 
1,5 - 4,5 
4,5 - 9,0 
9,0 - 15,0 
15,0 - 23,0 
23,0 - 31,0 

> 31,0 

10 
9 
7 
5 
3 
2 
1 

Poids: 5  
 
 

Dans le cas d'une nappe semi-captive naturellement protégée par une unité géologique peu 
perméable, la profondeur de la nappe d'eau souterraine peut correspondre à la profondeur du 
toit de la formation aquifère. 
 
Dans le secteur du puits P-2 et des piézomètres S-2P, S-3P et S-7P, la profondeur du toit de la 
formation aquifère granulaire oscille entre 33,52 et 56,39 m: une cote de 1 est attribuée. 
 
Autour du puits P-1 et des piézomètres S-5P et S-8P, la profondeur du toit de la formation 
aquifère granulaire varie de 24,38 à 30,48 m: une cote de 2 est sélectionnée. 
 
Dans l'entourage des piézomètres S-4P et S-6P, la profondeur du toit de la formation aquifère 
granulaire fluctue de 16,76 à 22,86 m: une cote de 3 est octroyée. 
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CALCUL DE L'INDICE DRASTIC  (suite) 
 

Taux d'infiltration annuelle de l'eau (R) 

 
TAUX D'INFILTRATION (cm/an) COTE 

0,0 - 5,0 
5,0 - 10,0 
10,0 - 18,0 
18,0 - 25,0 

> 25,0 

1 
3 
6 
8 
9 

Poids: 4  
 
 
Sur la base du bilan hydrologique évalué dans le cadre de la production du rapport 
hydrogéologique de 2008, le taux d'infiltration de l'eau météoritique correspond à 25,3 cm/an 
sur l'ensemble du bassin hydrographique identifié à la hauteur des puits de captage P-1 et P-2. 
Cette valeur peut être associée à la recharge effective de la nappe libre, et non à la recharge de 
la nappe semi-captive, tel que présenté dans le rapport du CERM-PACES (2015). Une cote de 
1 est alors attribuée. 
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CALCUL DE L'INDICE DRASTIC  (suite) 
 

Milieu aquifère (A) 

 

TYPE DE MILIEU AQUIFÈRE COTE COTE TYPE 

Shale massif 
Roches ignées/métamorphiques 
Roches ignées/métamorphiques altérées 
Till 
Lits de grès, calcaire et shale 
Grès massif 
Calcaire massif 
Sable et gravier 
Basalte 
Calcaire karstique 

1 - 3 
2 - 5 
3 - 5 
4 - 6 
5 - 9 
4 - 9 
4 - 9 
4 - 9 
2 - 10 
9 - 10 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
6 
8 
9 
10 

Poids: 3   
 

La formation aquifère est composée d'un dépôt granulaire d'origine fluvioglaciaire contenant 
des proportions variables de sable et de gravier: une cote type de 8 est sélectionnée. 
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CALCUL DE L'INDICE DRASTIC  (suite) 
 

Milieu pédologique ou type de sol superficiel (S) 

 

NATURE DU SOL COTE 

Sol mince ou roc 
Gravier 
Sable 
Tourbe 
Argile fissurée 
Loam sableux 
Loam 
Loam silteux 
Loam argileux 
Terre noire 
Argile 

10 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Poids: 2  
 

Le milieu pédologique à considérer correspond environ au premier mètre du sol à partir de la 
surface. Le milieu pédologique est constitué principalement de sable: une cote de 9 est 
octroyée.      
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CALCUL DE L'INDICE DRASTIC  (suite) 
 

Topographie (T) 

 

INTERVALLE (%) COTE 

0 - 2 
2 - 6 
6 - 12 
12 - 18 

> 18 

10 
9 
5 
3 
1 

Poids: 1  
 

Dans le secteur des ouvrages hydrauliques, la pente moyenne du terrain est de l'ordre de 2,5%: 
une cote de 9 est attribuée. 
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CALCUL DE L'INDICE DRASTIC  (suite) 
 

Impact de la zone non saturée (I) 

 

ZONE NON SATURÉE COTE COTE TYPE 

Couche imperméable 
Alternance silt/argile 
Shale 
Calcaire 
Grès 
Lits de calcaire, grès et shale 
Sable et gravier avec silt et argile 
Roches métamorphiques/ignées 
Sable et gravier 
Basalte 
Calcaire karstique 

1 
2 - 6 
2 - 5 
2 - 7 
4 - 8 
4 - 8 
4 - 8 
2 - 8 
6 - 9 
2 - 10 
8 - 10 

1 
3 
3 
6 
6 
6 
6 
4 
8 
9 
10 

Poids: 5   
 

La formation aquifère granulaire profonde est surmontée d'une unité peu perméable constituée 
d'une alternance de lits de sable fin, de silt et d'argile: une cote type de 3 est sélectionnée.      
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CALCUL DE L'INDICE DRASTIC  (suite) 
 

Conductivité hydraulique (C) 

 

CONDUCTIVITÉ HYDRAULIQUE (m/d) COTE 

0,04 - 4 
4 - 12 
12 - 29 
29 - 41 
41 - 82 

> 82 

1 
2 
4 
6 
8 
10 

Poids: 3  
 

La partie saturée de la formation aquifère granulaire est caractérisée par une conductivité 
hydraulique moyenne de 19,9 m/d en regard des valeurs obtenues par le biais de l'interprétation 
des essais de pompage normalisés de longue durée antérieurs: une cote de 4 est attribuée. 



Municipalité de Saint-Siméon - Rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour les installations de 
prélèvement d'eau souterraine no.X0008597-2 et X0008597-3 - Rapport hydrogéologique - Version revue  
et corrigée 

ATE-19314-02 

 
Hydrogéologie - Génie de l'Environnement - Géophysique - Géologie  

 

 

CALCUL DE L'INDICE DRASTIC  (suite) 
 

DcDp + RcRp + AcAp + ScSp + TcTp + IcIp + CcCp = Indice DRASTIC (I) 

 
où c: cote 
 p: poids 
 
 
Secteur des ouvrages P-2, S-2P, S-3P et S-7P 

- Indice Drastic (I) = 1 (5) + 1 (4) + 8 (3) + 9 (2) + 9 (1) + 3 (5) + 4 (3) =  87 (32%) 
 

Secteur des ouvrages P-1, S-5P et S-8P 

- Indice Drastic (I) = 2 (5) + 1 (4) + 8 (3) + 9 (2) + 9 (1) + 3 (5) + 4 (3) =  92 (34%) 
 

Secteur des ouvrages S-4P et S-6P 

- Indice Drastic (I) = 3 (5) + 1 (4) + 8 (3) + 9 (2) + 9 (1) + 3 (5) + 4 (3) =  97 (36%) 
 
 

Indice DRASTIC en fonction du niveau de vulnérabilité (MELCC, 2014 & 2019) 

 
Indice DRASTIC (I) Niveau de vulnérabilité 

 
23 à 100  (0 à 38%) 

 
Faible 

 
101 à 179  (39 à 76%) 

 
Moyen 

 
180 à 226  (77 à 100%) 

 
Élevé 

 


