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PROTOCOLE EN VUE DE L’UTILISATION POUR LES PROJETS PACES 

 

4. PENTE 

 

Auteurs : Pierre Therrien, Guillaume Comeau (Université Laval) 

Révision : UQAT, INRS 

Mise à jour : 12 mars 2012 

 

 

1) Source des données 

Nous  présumons  que  vous  disposez  du  Modèle  altimétrique  d’élévation  (MAN) 

provenant du MDDEP  qui  a  été  corrigé  pour  le  réseau  hydrique  (figure  1  à  la  fin  du 

document). Celui‐ci devrait avoir été projeté en Lambert Nad‐83 avec une maille d’une 

dimension de 10 mètres. Vérifier  les erreurs possibles de  calcul du MAN, notamment 

entre  les feuillets SNRC. Par exemple,  le feuillet au nord‐est de  la figure 1 contient des 

élévations négatives non réalistes. 

 

2) Calcul de pente 

Lors du calcul de  l’indice « DRASTIC »,  la contribution de  la pente exige des valeurs en 

pourcentages  plutôt  qu’en  degrés.  Par  contre,  la  plupart  des  gens  perçoivent  plus 

facilement une carte en degrés qu’en pourcentages. C’est pourquoi  il y a 2 couches à 

générer : 

1) Pente  en  degrés  (°)  à  une  résolution  originale  de  10  m  pour  la 

représentation cartographique; 

2) Pente en pourcentage  (%) à une résolution de 250 m pour  le calcul de 

l’indice de vulnérabilité « DRASTIC ». 

 

C’est l’outil Spatial Analyst ‐> Surface ‐> Slope, qui doit être appliqué au MAN de votre 

secteur  pour  obtenir  les  pentes.  Sélectionner  le MAN  original  dans  le  champ  Input 

Raster. Choisissez d’abord DEGREE comme format de sortie. Donnez un nom significatif 

au fichier obtenu, par exemple « p_deg_10m ». Laissez le Z factor à 1. Refaites le même 

processus cette  fois‐ci en choisissant PERCENT_RISE comme  format de sortie avec par 

exemple, le nom de fichier de sortie « p_pct_10m ». Un exemple est présenté à la figure 

2 (à la fin du document). 

 

3) Regroupement des pentes (aggregate) 

Le regroupement (aggregate) de la pente permet, à partir d’un maillage serré (maille de 

10 m), d’obtenir un maillage plus grossier (maille de 250 m) tel qu’exigé par  le MDDEP 

dans  la  représentation de  la  carte vulnérabilité «DRASTIC». Ce nouveau maillage  sera 

également  utilisé  comme  patron  pour  le  ré‐échantillonnage  des  autres  couches 
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d’information  nécessaires  au  calcul  de  l’indice  DRASTIC  (profondeur  de  la  nappe, 

recharge efficace, milieu aquifère, type de sol, impact de la zone vadose et conductivité 

hydraulique). 
 

Procédure : 

C’est  l’outil Spatial analyst  ‐> Generalisation  ‐> Aggregate qui doit être appliqué à  la 

pente (10 m) pour obtenir le MAN (250 m).  

Sélectionner  la  couche  « p_pct_10m »  créée  précédemment  et  donner  un  nom 

significatif au fichier obtenu, par exemple « p_pct_250m ». Le Cell factor à entrer est de 

« 25 »  et Aggregation  technique  à  choisir  est  « Mean »  pour  passer  à  une maille  de 

250m avec la moyenne des pentes. Cocher les deux options « Expand extent if needed » 

et « Ignore NoData  in  calculations ».  Le  résultat de  ce  regroupement est montré  à  la 

figure 3 (à la fin du document). Cette opération est plus appropriée que l'outil Resample 

qui utilise une  technique d'interpolation qui ne  considère  seulement que  les 4 ou 16 

mailles les plus proches. 
 

4) Représentation et légende 

Pour  l’échelle  des  couleurs,  nous  proposons  une  échelle  avec  5  classes  inspirées  des 

intervalles de pente de « DRASTIC »  (tableau ci‐dessous). L’échelle de couleurs devrait 

être  la  même  pour  tous  les  projets  afin  de  maintenir  une  homogénéité  entre  les 

différentes régions étudiées. 

 

Tableau 1 : Intervalles de pente (degrés) pour la représentation cartographique 

PENTE DU TERRAIN

Intervalle 
(degrés °) 

Couleur (R,V,B) 

0 – 1  56,168,0

1 – 3  139,209,0

3 – 7 255,255,0

7 – 10 255,128,0

10 – 90  255,0,0

Note : Ces intervalles en % sont l’équivalent de ceux établis en degrés pour le calcul de l’indice 

DRASTIC présentées au tableau 2. 

 

Tableau 2 : Intervalles de pente (%) pour le calcul de l’indice DRASTIC 

PENTE DU TERRAIN

Intervalle
(%) 

Cote
DRASTIC 

0 – 2  10 

2 – 6  9 

6 – 12 5

12 – 18 3

18 et +  1 

Note : Les intervalles de pente en degrés (tableau 1) et pourcentages (tableau 2) sont équivalents. 
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Au  besoin,  voici  les  formules  pour  passer  de  la  pente  en  pourcentage  vers  la  pente  en 

degrés et vice‐versa. Par exemple, 30°=57.74% et 45°=100% : 

1

2
100 tan

360

360
tan

2 100

où :  la pente en pourcentage (%)

et :  la pente en degrés (°)

p

p

p

 








    
 
   
 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Modèle altimétrique numérique (MAN) (résolution de 10 m) 

Communauté métropolitaine de Québec 

(Source : MDDEP‐DPEP) 
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Figure 2 : Pente (%) à une résolution de 10m générée à partir du MAN (résolution de 10 m) 

Communauté métropolitaine de Québec 
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Figure 3 : Pente (%) à une résolution de 250m générée à partir de la moyenne des pentes à la 

résolution de 10m 

Communauté métropolitain de Québec 
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Perturbations des tourbières de la région de 
Bécancour, Centre-du-Québec, entre 1966 et 2010

Karine Avard, Marie Larocque et Stéphanie Pellerin

Résumé
Les tourbières abondent dans l’ensemble du Québec, mais celles de la vallée du Saint-Laurent subissent des pressions 
anthropiques majeures. Ces pressions et les pertes de superficies en tourbières qui en résultent sont à peu près inconnues. 
Nous avons mesuré la superficie occupée par les tourbières en 1966 et 2010 dans la région de Bécancour et identifié les 
perturbations récentes qu’elles ont subies à l’aide de la photo-interprétation et de validations sur le terrain. En 2010, les 
tourbières couvraient 17 500 ha, soit 6,1 % du territoire étudié. De cette superficie, 10 485 ha représentaient des tourbières 
encore intactes et 7 015 ha des tourbières ayant subi des perturbations limitées, notamment par la présence de canaux de 
drainage et de chemins forestiers. Entre 1966 et 2010, 5 433 ha de tourbières (près du quart des tourbières présentes en 
1966) ont subi des perturbations irréversibles, principalement en raison de la culture de la canneberge (Vaccinium macro-
carpon). Cette culture a connu un développement important au cours de la dernière décennie dans le Centre-du-Québec.

Mots clés : canneberge, perturbation, photo-interprétation, superficie, tourbières 

Introduction

Les tourbières sont des zones humides où la saturation 
en eau favorise l’accumulation et la conservation de la matière 
organique. Au Canada, on reconnaît qu’une tourbière se 
caractérise par une accumulation minimale de 30 à 40 cm de 
tourbe (Kivinen et Pakarinen, 1981 ; Groupe de travail national 
sur les terres humides, 1997). Les tourbières constituent des 
écosystèmes très répandus au Canada couvrant environ 
170 millions d’hectares (Gorham, 1990). Au Québec, elles 
couvriraient 16 millions d’hectares, soit environ 12 % de la 
superficie de la province (L. Rochefort et collab., non publ.). 
Bien que les tourbières soient abondantes dans l’ensemble 
du Québec et que la plupart soient toujours exemptes de 
perturbations (Poulin et collab., 2004), celles situées dans la 
vallée du Saint-Laurent sont soumises à de fortes pressions 
anthropiques. Certains estiment même que dans cette région, 
80 % des milieux humides, et notamment des tourbières, 
auraient disparu depuis la venue des premiers colons européens 
(Payette et Rochefort, 2001). Il n’existe toutefois aucune 
donnée sur les pertes réelles. Au cours des dernières décennies, 
les principales causes de disparition ou de dégradation des 
tourbières dans le sud du Québec furent l’agriculture, les 
activités forestières et l’extraction de la tourbe à des fins 
horticoles (Poulin et collab., 2004). D’autres pressions comme 
le remblaiement, le drainage, le prélèvement d’eau souterraine 
ou les changements climatiques peuvent également menacer 
leur équilibre hydrologique (Whittington et Price, 2006). Au 
fil des années, ces perturbations résultent en un isolement 
hydrologique et écologique croissant des tourbières au sein d’un 
paysage de plus en plus densément développé par l’agriculture, 
l’industrie et les centres urbains. Malgré cette situation, les 
connaissances sur l’état de perturba tion des tourbières du 
Québec méridional restent extrêmement limitées. 

Quelques régions du Québec ont fait récemment 
l’objet d’une cartographie détaillée des milieux humides, 
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grâce notamment aux travaux de Canards Illimités Canada 
(p. ex. : Beaulieu et collab., 2010). Basées essentiellement sur 
une photo-interprétation stéréoscopique de photos aériennes 
numériques, ces cartes procurent un portrait unique des régions 
et des portions de territoire potentiellement occupées par les 
tourbières. Les cartes disponibles sont cependant très récentes 
et il existe très peu de connaissances sur les superficies qui 
ont été occupées par les tourbières dans le passé, ce qui rend 
particulièrement difficile toute évaluation des pertes. De plus, 
seulement quelques tourbières ont jusqu’ici été cartographiées 
de manière détaillée avec une validation exhaustive sur le terrain 
(p. ex. : Tardy et Pellerin, 2005). Des données précises et à 
différentes périodes sont nécessaires pour quantifier l’évolution 
du territoire à travers le temps, pour comprendre les facteurs 
responsables des changements observés et ainsi mieux protéger 
les tourbières les plus fragiles ou les plus précieuses d’un point de 
vue de conservation. Quelques études seulement ont quantifié les 
superficies de tourbières perdues au fil des années. Par exemple, 
dans la grande région de Montréal 30 % (118 ha) des tourbières 
ont disparu entre 1966 et 1981 (Champagne et Melançon, 
1985). Dans la région de Rivière-du-Loup–Isle-Verte, 12 % des 
tourbières ont disparu entre 1929 et 2002 (perte nette de 187 ha), 
alors que 62 % (957 ha) ont subi des perturbations majeures 
(Pellerin, 2003). Finalement, entre 1934 et 1986, les superficies 
occupées par le Large Tea Field et le Small Tea Field (ouest de la 
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Montérégie) ont subi des pertes de plus de 60 % de leur superficie 
initiale, soit une perte nette de 2 400 ha (Jean et Bouchard, 1987).

La présente étude a été entreprise afin de déterminer 
comment les superficies occupées par les tourbières ont 
évolué entre 1966 et 2010 dans la région de Bécancour 
(figure 1). L’étude avait également pour objectif d’identifier 
les perturbations affectant présentement les tourbières de 
cette région. Dans cette étude, nous avons identifié comme 
tourbière toutes zones ayant un minimum de 30 cm de 
dépôts organiques sans tenir compte du type de tourbières 
(ombrotrophe ou minérotrophe) ni de leur physionomie 
(muscinaie, herbacaie, arbustaie, arboraie).

Les tourbières de la région de Bécancour présentent un 
intérêt particulier pour plusieurs raisons. D’abord, elles occupent 
une proportion significative du territoire et quelques-unes sont 
de grande taille et relativement peu perturbées. Également, 
des pressions majeures ont été exercées sur ces tourbières, 
notamment par l’expansion rapide de la culture de la canneberge 
(Vaccinium macrocarpon) au cours de la dernière décennie 
(Poirier, 2010). Finalement, le territoire étudié a fait récemment 
l’objet d’un projet de caractérisation des eaux souterraines dans 

le cadre du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines financé par le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs (Larocque et collab., 2011). Un 
volet de ce projet vise tout particulièrement à mieux comprendre 
le rôle hydrologique des tourbières à l’échelle régionale 
(K. Avard, non publ.), ce qui a facilité la mise à disposition des 
données nécessaires pour la présente étude. 

Secteur d’étude

Localisation et occupation du territoire

Le secteur d’étude correspond à la partie de la Zone 
de gestion des ressources en eau, Bécancour (MDDEP, 2012), 
située dans le Centre-du-Québec. Le secteur couvre une partie 
du bassin versant de la rivière Bécancour ainsi que 8 bassins 
versants plus petits qui se jettent directement dans le fleuve 
Saint-Laurent, ce qui correspond à une superficie de 2 856 km2 
(figure 1). Ce territoire supporte une population d’environ 
52 000 habitants. Près de la totalité du territoire est de tenure 
privée (99 %). L’utilisation du territoire est principalement 
forestière (58 %) et agricole (39 %), tandis que le milieu bâti 
couvre 3 % de la superficie (Morin et Boulanger, 2005).

Figure 1. Localisation de la zone d’étude dans la région de Bécancour. Les tourbières illustrées sont celles de la carte au 1 : 50 000 
(Géobase, 2009). Elles sont incluses à titre indicatif seulement et ne représentent pas nécessairement les tourbières réellement 
présentes dans le secteur étudié.
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Géologie de la région

Le secteur d’étude chevauche 2 régions physiographiques : 
les Appalaches en amont et les Basses-Terres du Saint-Laurent en 
aval. Ces régions sont séparées par la faille de Logan (St-Julien et 
Hubert, 1975). Les dépôts meubles s’amenuisent progressivement 
de la faille de Logan jusqu’aux sommets appalachiens (Paré, 
1981). La partie amont est principalement recouverte par 
1 à 2 m de till de Gentilly (Gadd, 1955), d’où le roc affleure 
sporadiquement. Ce till a une faible teneur en particules fines, ce 
qui le rend perméable. La partie aval est surtout recouverte par 
les silts argileux de la mer de Champlain. Ces dépôts se trouvent 
dans les zones de plus basses altitudes et peuvent atteindre 
plusieurs mètres d’épaisseur (Gadd, 1955). Au centre de la zone, 
des dépôts de till remaniés par les eaux de la mer de Champlain 
et lessivés de leurs particules fines affleurent sporadiquement en 
amont et de plus en plus régulièrement vers l’aval. Des dépôts 
éoliens forment un corridor nord-sud au centre de la zone. Ils 
sont bordés d’arêtes subparallèles et les zones inter-dunes sont 
souvent occupées par des tourbières (Filion, 1987). Une synthèse 
complète et récente de la géologie du Quaternaire est présentée 
dans Godbout et collab. (2011). 

Les tourbières

Les tourbières se trouvent essentiellement dans un 
axe nord-est sud-ouest au centre de la zone d’étude. Elles 
sont présentes entre la brusque chute de topographie des 
Appalaches et la limite aval du plateau des Basses-Terres, 
situé entre 80 et 130 m d’altitude. Les tourbières reposent 
principalement sur des dépôts éoliens (47 % des tourbières) 
ou sur du till remanié (30 % des tourbières), mais on les trouve 
également sur des dépôts littoraux (11 %), du till mince sur 
roc (5 %) ou des argiles marines (2 %) (K. Avard, non publ.). 
Comme les autres tourbières du sud du Québec, elles se mirent 
en place à partir du début de l’Holocène, soit après la dernière 
grande glaciation et le retrait de la mer de Champlain (Muller 
et collab., 2003). Les dates basales entre 10 260 et 9 510 ans BP 
de 4 tourbières du secteur et obtenues à l’aide de la datation 
Carbone 14 viennent confirmer cette hypothèse. Les tourbières 
les plus anciennes se trouvent en amont et les plus récentes en 
aval de la zone d’étude (M. Larocque et M. Lavoie, non publ.).

Certaines données concernant les tourbières du 
secteur d’étude sont disponibles grâce aux travaux de Buteau 
(1996a ; 1996b ; 2000a ; 2000b). Cet auteur a réalisé plusieurs 
inventaires visant, entre autres, à identifier le régime trophique 
des tourbières, l’épaisseur de leurs dépôts et leur composition 
floristique. Il a également estimé la superficie des tourbières 
en se basant essentiellement sur une photo-interprétation 
en visant les tourbières de plus de 40 ha. Les résultats de ses 
travaux montrent que les tourbières de la zone d’étude sont 
principalement de type ombrotrophe arborées ou arbustives, 
que leur superficie moyenne serait de 277 ha et que leurs 
dépôts auraient une épaisseur moyenne de 1,5 m. Bien qu’une 
cartographie des superficies occupées par les milieux humides 
dans le Centre-du-Québec ait été faite récemment par Canards 
Illimités Canada (2012), elle n’était pas disponible au début 

de nos travaux. De plus, cette cartographie exclut d’emblée 
les zones perturbées. Karine Avard (non publ.) a réalisé, en 
2011, un relevé exhaustif des épaisseurs de dépôts organiques 
de 9 tourbières réparties dans le secteur d’étude. Ces tourbières 
ont une épaisseur moyenne de 3,18 m.

La culture de la canneberge exerce une pression 
particulièrement importante sur les tourbières de la région de 
Bécancour. Cette culture s’est développée rapidement au cours 
des dernières décennies. En 2009, on comptait 67 producteurs 
et plus de 2 500 ha consacrés à la culture de canneberges 
dans le Centre-du-Québec, ce qui en fait la première région 
productrice de canneberges avec 80 % des producteurs 
québécois (Poirier, 2010). 

Méthodes

La photo-interprétation

Tout d’abord, un inventaire des photos aériennes 
disponibles entre 1930 et 2010 a été réalisé. Les photos prises en 
1966 pour le compte du ministère des Terres et des Forêts ont 
été choisies, car elles étaient de bonne qualité et que l’échelle 
(1:40 000) permettait de réduire le nombre de photos utilisées. 
De plus, ces photos ont une résolution de 1-2 m au pixel, une 
précision suffisante pour identifier les limites des tourbières. 
Il était aussi important d’utiliser des photos antérieures à 
l’expansion de la culture de canneberges qui a récemment 
affecté les tourbières du secteur. Les photos aériennes de 1966 
ont été numérisées, géoréférencées et mosaïquées dans un 
Système d’informations géographiques (SIG) aux fins de l’étude. 
Les tourbières observées sur ces photos ont été considérées 
comme la référence, c’est-à-dire comme des tourbières intactes 
même si des perturbations anthropiques avaient déjà eu lieu. 
Les perturbations de l’époque incluent notamment des coupes 
forestières, la construction de routes et de lignes à haute tension, 
la transformation en champs agricoles et la production limitée 
de canneberges (environ 20 ha). Une mosaïque des photos 
aériennes de 2010 (résolution au pixel de 20 cm), réalisée par 
l’Agence de géomatique du Centre-du-Québec, a été utilisée 
pour déterminer les superficies actuelles des tourbières. 

Les différences de grain, de couleur et de texture ont 
permis de délimiter les tourbières ouvertes. Dans le cas des 
tourbières forestières, en plus de ces différences visuelles, 
l’utilisation du sol environnant a permis d’estimer les limites 
de la tourbière. Par exemple, les réseaux de drainage se trouvent 
généralement en bordure immédiate des sites tourbeux. 
Cette délimitation a permis de créer une carte préliminaire 
des milieux humides d’abord pour la mosaïque de photos 
aériennes de 1966, puis pour celle de 2010. 

Validation de la cartographie préliminaire 

Les résultats de la photo-interprétation pour 2010 ont 
été validés sur le terrain pour 9 tourbières (figure 1) en suivant 
un protocole similaire à celui de Tardy et Pellerin (2005), soit 
un point de contrôle pour chaque 35 ha de superficie avec un 
minimum de 10 points de contrôle par tourbière. Un point 
de contrôle consiste en un sondage à la sonde Hiller pour 
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déterminer l’épaisseur des dépôts organiques 
en place. Rappelons qu’il fallait au moins 
30 cm de tourbe pour qu’un point soit inclus 
dans la tourbière. Des points de contrôle 
supplémentaires ont été ajoutés afin de 
valider la photo-interprétation des zones plus 
difficiles à interpréter (limite entre tourbe 
et minéral dans les zones forestières, limite 
de perturbation et tourbière arbustive). Les 
points de contrôle sont localisés surtout à la 
périphérie des tourbières (figure 2) ; au total, 
126 ont été visités.

 À l’aide de ces points de contrôle, des 
corrections ont été apportées aux limites des 
dépôts tourbeux des 9 sites. La délimitation 
de l’ensemble des tourbières de la région 
d’étude a ensuite été revue à la lumière de 
ces précisions. Les cartes ainsi corrigées pour 
2010 ont été superposées à celles de 1966 
pour assurer la cohérence des 2 délimitations 
faisant l’hypothèse qu’une tourbière n’a pu 
connaître d’expansion notable en 44 ans. 
À la suite de la superposition des cartes, il 
a été possible de soustraire les superficies 
des tourbières délimitées en 2010 à celles de 
1966. Il en a résulté une carte des superficies 
tourbeuses disparues ayant subi des pertur-
ba tions irréversibles.

Analyse des perturbations

L’analyse détaillée de la mosaïque de 
2010, dont la résolution est beaucoup plus 
grande, a permis d’identifier les secteurs de 
tourbière restés intacts, les secteurs ayant 
subi des perturbations limitées et les secteurs 
de tourbières ayant disparu à la suite des 
perturbations irréversibles (figure 3). Dans 
le cadre de ce travail, nous avons identifié 
les canaux de drainage isolés, les chemins 
forestiers, la coupe forestière et les lignes 
électriques à haute tension comme étant des perturbations 
limitées. Les secteurs avec perturbations irréversibles sont ceux 
ayant été affectés par la culture de canneberges, l’agriculture 
(céréalière ou maraîchère indistinctement), les routes pavées 
et les bâtiments. Cette catégorie de perturbations irréversibles 
comprend aussi une classe « autres » qui inclut les perturbations 
plus difficilement identifiables par photo-interprétation (p. ex. : 
carrières, dépotoirs, remblais mineurs, etc.).

Pour les perturbations affectant des surfaces (coupe 
forestière, transformation d’une tourbière pour l’agriculture 
ou le milieu bâti), nous avons identifié la superficie des 
zones tourbeuses directement touchées. Dans les secteurs 
où plus d’une perturbation étaient présentes, nous n’avons 
considéré que la perturbation principale. Par exemple, un 
secteur de tourbière ayant subi une coupe forestière, mais 

sur lequel un canal de drainage est aussi présent dans la zone 
de coupe, aura été classé dans la catégorie coupe forestière 
et non drainage. Pour les perturbations linéaires (canaux de 
drainage, chemins forestiers, routes pavées, lignes électriques 
à haute tension, etc.), en plus des secteurs directement touchés, 
nous avons délimité approximativement des zones tampons 
autour des infrastructures pour mieux représenter leur surface 
d’influence. Pour les emprises de lignes électriques, une étude 
récente (Dubé et collab., 2011) a démontré que la largeur 
moyenne d’entretien de la végétation sous une ligne électrique 
(coupe de la végétation ligneuse) dans les tourbières du sud 
du Québec est de 75 m et que l’influence de la présence de 
cette zone sur la végétation environnante est d’environ 9 m. 
Nous avons donc utilisé une zone de 10 m de part et d’autre 
de la zone d’entretien. Pour les canaux de drainage, nous avons 
utilisé une zone tampon de 50 m de part et d’autre, sur la base 

Figure 2. Exemple de localisation des points de contrôle sur la Grande tourbière de 
Villeroy.
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Figure 3. Exemples de perturbations sur la tourbière de Sainte-Anastasie. 

des travaux de Landry et Rochefort (2011). Pour les routes 
pavées et les chemins forestiers, nous avons également utilisé 
50 m de part et d’autre de la chaussée (large de 15 m pour une 
route pavée et de 10 m pour un chemin forestier) puisqu’elle 
est généralement bordée de canaux de drainage. Dans les cas 
où l’influence visible d’une perturbation linéaire excédait ces 
distances basées sur la littérature, l’impact spatial a été ajusté 
manuellement.

Résultats et discussion

Superficies tourbeuses

En 1966, la zone d’étude comptait 22 933 ha de 
tourbières considérées alors comme intactes, soit 8 % du 
territoire (figure 4). En 2010, la superficie couverte par 
les tourbières était de 17 500 ha, pour un total de 6,1 % du 
territoire. Cette superficie a environ 3 200 ha de moins que 
celle obtenue par Canards Illimités Canada (2006) pour la 
même zone d’étude. Cette différence peut s’expliquer par la 
méthode d’analyse beaucoup plus précise que nous avons 
utilisée, c’est-à-dire les points de validation. Il semble en 
effet que plusieurs secteurs forestiers tourbeux, mais avec un 
dépôt organique de moins de 30 cm, aient été inclus dans la 

catégorie tourbière par Canards Illimités Canada (2006). La 
proportion du territoire occupée par les tourbières en 2010 
était inférieure à celle de l’ensemble de la province (12 % ; 
L. Rochefort et collab., non publ.), mais supérieure à celle des 
autres régions du Québec méridional, comme la Montérégie 
(3,4 %) et Chaudière-Appalaches (2,9 %) (Canards Illimités 
Canada, 2006), 2 régions limitrophes de la zone d’étude. 

En 1966, la superficie des tourbières individuelles 
variait entre 0,2 et 1 268 ha. Il y avait 570 tourbières ayant 
une superficie moyenne de 42 ha (médiane 14 ha). En 2010, 
la zone d’étude comprenait 474 tourbières intactes ou ayant 
subi des perturbations limitées. Leur superficie variait entre 
0,001 et 1 197 ha pour une moyenne de 39 ha (médiane 12 ha). 
Les superficies moyennes et médianes relativement faibles 
soulignent la présence de nombreuses petites tourbières qui 
n’avaient pas été identifiées dans les autres travaux réalisés 
dans la région (Buteau, 1996a ; 1996b ; 2000a ; 2000b). Le fait 
que la médiane soit inférieure à la moyenne indique que les 
très grandes tourbières sont relativement rares. 

Sur les 22 933 ha de tourbières recensés en 1966, 
7 015 ha (30 %) étaient touchés en 2010 par des perturbations 
limitées (tableau 1). Les canaux de drainage (4 558 ha) et les 

Projection : NAD 83MTM7
Sources : CDQ
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Figure 4. Tourbières de la région de Bécancour et niveaux de perturbation.

chemins forestiers (1 905 ha) sont les principales perturbations 
limitées identifiées. La coupe forestière (407 ha) et les 
lignes électriques à haute tension (145 ha) sont des types 
de perturbations limitées beaucoup plus marginales dans 
la région. Les perturbations limitées observées semblent 
spécifiques à la zone d’étude. Par exemple, elles diffèrent 
de celles rencontrées dans la région de Rivière-du-Loup–
Isle-Verte, où la coupe forestière était la cause principale de 
perturbations limitées (Pellerin, 2003).

Pertes entre 1966-2010

Entre 1966 et 2010, 5 433 ha de tourbières ont subi 
des perturbations irréversibles, ce qui représente 24 % des 
tourbières présentes en 1966 (tableau 1). La disparition de 
4 033 ha de tourbière est reliée à la production de canneberges 
directement sur les dépôts tourbeux. Ce mode de production 
de la canneberge était courant il y a quelques années. 
Aujourd’hui, on ne le trouve que marginalement dans les 
secteurs où les dépôts organiques sont relativement minces 
(< 1 m) en bordure des tourbières. Les cultures récentes se 
trouvent surtout sur les dépôts sableux en périphérie des 
tourbières. Cependant, les conséquences de la production de 

Tableau 1. Superficies occupées en 2010 par les tourbières intactes, 
les tourbières avec perturbations limitées et les tourbières 
avec perturbations irréversibles.

Superficie (ha)

Tourbières intactes 10 485

Tourbières avec perturbations limitées

• Canaux de drainage 4 558

• Chemins forestiers 1 905

• Coupe forestière 407

• Ligne électrique à haute tension 145

Tourbières avec perturbations irréversibles

• Culture de canneberges 4 033

• Agriculture céréalière ou maraîchère 630

• Routes pavées et bâtiments 223

• Autres 547

TOTAL 22 933
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canneberges sur la dynamique hydrologique et écologique des 
tourbières voisines ne sont pas bien connues (Julien Caron, 
2009). Les autres activités ayant entraîné la perte de superficies 
tourbeuses sont l’agriculture céréalière et maraîchère (630 ha), 
la construction de routes pavées et de bâtiments (223 ha) et 
diverses causes indéterminées (556 ha ; catégorie « autres »). 
Toutes ces perturbations sont considérées majeures, car elles 
peuvent entraver de manière importante le fonctionnement 
hydrologique et la dynamique écosystémique des tourbières. 
Même si ces perturbations cessent, il est peu probable que 
l’accumulation de tourbe reprenne à court ou moyen terme 
sans intervention majeure. 

Sur le territoire initialement couvert par les tourbières, 
les pertes observées dans la région de Bécancour se comparent 
en pourcentage à celles rapportées pour la grande région de 
Montréal où 30 % des tourbières ombrotrophes (118 ha) 
ont disparu entre 1966 et 1981, principalement en raison de 
l’expansion de la culture maraîchère dans les banlieues nord 
et sud de l’île de Montréal (Champagne et Melançon, 1985). 
Ces pertes sont toutefois inférieures à celles de plus de 60 % 
(2 400 ha) répertoriées pour les tourbières Large et Small Tea 
field, en Montérégie, en raison de la culture céréalière (Jean 
et Bouchard, 1988), mais supérieures à celles observées dans 
la région de Rivière-du-Loup–Isle-Verte de 12 % (187 ha ; 
Pellerin, 2003).

Conclusion

L’interprétation des photos aériennes de 2010 et les 
validations sur le terrain ont démontré que la partie de la 
Zone de gestion des ressources en eau Bécancour, située dans 
le Centre-du-Québec, est un territoire où l’on trouve encore 
aujourd’hui de grandes superficies occupées par les tourbières. 
Les validations sur le terrain au moyen de nombreux points de 
contrôle sont essentielles pour obtenir une cartographie précise 
surtout dans des régions, comme celle à l’étude, où de vastes 
superficies sont occupées par des tourbières forestières très 
difficilement différenciables des forêts humides sans dépôts 
organiques (p. ex. : les marécages). Les résultats démontrent 
que 24 % des superficies occupées par les tourbières en 
1966 ont aujourd’hui disparu, tandis que 30 % ont subi 
des perturbations limitées. Les canaux de drainage et les 
chemins forestiers sont les principales perturbations limitées 
observées dans la zone d’étude. La culture de canneberges est 
la principale cause de la disparition des tourbières dans cette 
région entre 1966 et 2010. 

Notre recherche apporte une connaissance détaillée 
des superficies occupées par les tourbières et des perturbations 
dont elles font l’objet dans la région de Bécancour, aussi, ce qui 
en découle est essentiel pour assurer une gestion équilibrée du 
territoire et le développement durable des ressources. Égale-
ment, nous croyons que notre méthodologie pourrait être 
appliquée dans d’autres régions du Québec où la couverture 
de photos aériennes historiques est complète. 
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s a v i e z - v o u s  q u e …

La Société Provancher d’histoire naturelle du Canada, créée en 1919, est  
un organisme sans but lucratif qui a pour objet de regrouper des personnes 
intéressées aux sciences naturelles et à la sauvegarde de l’environnement.

Contribuez directement à la conservation et à la mise  
en valeur des propriétés de la Société Provancher :

 l’île aux Basques : située en face de la ville de  
Trois-Pistoles. Refuge d’oiseaux migrateurs et lieu 
historique national du Canada désigné en 2001 ;

 l’île La Razade d’en Haut : située en front de la 
municipalité de Notre-Dame-des-Neiges de  
Trois-Pistoles. Refuge d’oiseaux et site historique ;

 l’île La Razade d’en Bas : située dans la municipalité  
de Saint-Simon-de-Rimouski. Refuge d’oiseaux ;

Note : Le refuge d’oiseaux migrateurs de l’île aux Basques et 
de l’archipel des Razades couvre une zone de protection de 
933 ha, comprenant la partie terrestre et la partie maritime.  
(Source : Service canadien de la faune)

 le site historique Napoléon-Alexandre-Comeau,  
à Godbout, sur la Côte-Nord  ;

 le territoire du marais Léon-Provancher : 125 ha,  
un site récréo-éducatif voué à la conservation et  
situé à Neuville, acquis le 3 avril 1996  ; et

 l’île Dumais et le rocher aux Phoques, 15,9 ha  
(région de Kamouraska) ainsi que les territoires de 
Kamouraska (32 ha) dont la Société Provancher est  
la gestionnaire depuis le 25 octobre 2000, agissant  
à titre de mandataire de la Fondation de la faune  
du Québec.

En devenant membre de la Société Provancher, vous  
recevrez Le Naturaliste canadien, deux fois par année.

La revue Le Naturaliste canadien a été fondée en 1868 par Léon Provancher. 
Elle est la plus ancienne revue scientifique de langue française au Canada. 

Vous y trouverez des articles sur la faune et la flore  ; la conservation des 
espèces et les problèmes environnementaux ; le fleuve Saint-Laurent et le 
bassin qu’il dessert ; les parcs du Québec et du Canada ; l’ornithologie, la 
botanique, l’entomologie ; les sciences de la mer et les activités de la Société 
Provancher ainsi que sur les autres organismes de conservation au Québec.
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1 OBJECTIF 

L’objet du présent protocole est de proposer une méthodologie de travail ainsi qu’un format 
normalisé pour le livrable 11 du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines du Québec (PACES) du Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP). D’une part, ce protocole servira de document de référence commun 
pour les membres du Groupe de recherche interuniversitaire sur les eaux souterraines (GRIES) 
réalisant les projets régionaux du PACES et, d’autre part, il permettra de préserver l’information 
de base nécessaire à la production du livrable. 

Le livrable 11 du PACES est une carte thématique présentant des informations sur la nature des 
sols du territoire étudié. Les usages potentiels de ce livrable dans le cadre des projets PACES 
incluent notamment la préparation de couches numériques qui serviront d’intrants pour la 
modélisation hydrologique et pour l’évaluation de la vulnérabilité bien que, pour ce dernier 
usage, certaines opérations peuvent s’avérer nécessaires afin d'adapter le livrable (voir 
protocole relatif au livrable 22 sur la vulnérabilité des aquifères).  

2 SOURCES DE DONNÉES 

Les données à référence spatiale devant être utilisées pour préparer ce livrable sont issues de 
l’assemblage de plusieurs cartes pédologiques sous forme numérique réalisé par l’Institut de 
recherche et développement en agroenvironnement (IRDA). Les informations numérisées 
proviennent d'études pédologiques de comté publiées dans les différentes régions au fil des 
années, et à différentes échelles. Les numéros de ces études sont intégrés à la table associée 
aux données à référence spatiale comme référence. Les données peuvent être obtenues en 
format numérique auprès de l’IRDA (IRDA, 2008), avec des fichiers avl (ArcView 3.x) permettant 
d’afficher une légende générale (basé sur le champ "LIENG" indiquant le nom de la série de 
sols) et une légende détaillée (basé sur le champ "LIEND" indiquant le nom et la texture, e.g. 
sableux, silteux, etc, de la série de sols). Les conditions d’utilisation et les informations 
générales relatives à ces données sont fournies à l’annexe 1 et sont aussi disponibles sur le site 
internet de l’IRDA (http://www.irda.qc.ca/_ftbFiles/documents sur les sols/Info_pedo_arda.pdf). 

Les données de la base de données des séries de sols du Québec (ou base de données des 
sols), disponible gratuitement sur le site internet de l’IRDA (www.irda.qc.ca), doivent également 
être utilisées afin de compléter les données à référence spatiale. Cette base de données des 
sols renferme des informations relatives à la famille de sols, tels que la granulométrie, l’ordre, le 
drainage ou le mode de dépôt. Elle contient aussi des résultats analytiques de certaines 
propriétés physiques et chimiques des couches de sols étudiés lors de l’inventaire des 
problèmes de dégradation des sols agricoles (Tabi et al., 1990). On y retrouve également les 
pourcentages de sable, limon et argile, la densité apparente et la conductivité hydraulique. Cette 
base de données ne contient cependant pas toutes les séries de sols du Québec, ni l’épaisseur 
des différentes couches de sols, bien que les proportions relatives de chaque membre des 
séries de sols soient parfois disponibles. Par conséquent, si nécessaire, des études 
pédologiques existantes peuvent être consultées afin d’y extraire les profondeurs des sols et les 
paramètres manquants. Ces études pédologiques sont disponibles sur le site internet de l’IRDA 
(www.irda.qc.ca/etudes-pedologiques) et/ou sur le site d'Agriculture et Agroalimentaire Canada 
(AAC) (http://sis.agr.gc.ca/siscan). 

http://www.irda.qc.ca/_ftbFiles/documents%20sur%20les%20sols/Info_pedo_arda.pdf
file:///D:/Documents%20and%20Settings/ayottes/Mes%20documents/PROJETS/Eaux_souterraines/www.irda.qc.ca
http://www.irda.qc.ca/fr/Etudes-pedologiques
http://sis.agr.gc.ca/siscan/publications/surveys/pq/index.html
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3 SELECTION ET VALIDATION DES DONNEES 

Aucune sélection n’est requise pour ce type de données. Quant à la validation des données 
pédologiques, elle n’entre pas dans le cadre des projets PACES. Toutefois, il demeure 
important de considérer l'origine des données (i.e. études publiées par comté, à des années, 
des auteurs et des échelles différentes) lors de leur utilisation puisque les descriptions et/ou 
classifications des séries de sols pourraient varier d'une source à l'autre.  

4 TRAITEMENT DES DONNEES 

Aucun traitement de données n'est requis pour préparer ce livrable. Il est toutefois suggéré de 
regrouper et de reclasser les séries de sols en fonction de la texture et de l'état de drainage du 
sol dominant1, plutôt que de représenter chaque série de sols de façon distincte. Ce 
regroupement permettra 1) de fournir une représentation mieux adaptée aux besoins des projets 
de caractérisation hydrogéologique et 2) de mieux représenter les données à l’échelle 
sélectionnée pour les livrables des projets PACES (1 : 100 000). Pour faire ce regroupement, les 
opérations suivantes doivent être effectuées : 1) joindre aux données à référence spatiale les 
informations sur l’état de drainage des sols dominants à partir de la base de données de sols et 
2) extraire les informations sur la texture des sols dominants à partir du fichier avl de la légende 
détaillée.  

Pour joindre les données de la base de données de sols (qui sont à l'origine en format Excel), 
cette dernière peut être importée dans ArcGIS sous forme de table en format dbf (N.B.: les 
versions récentes de ArcGIS  - 9.2 et plus - supportent les fichiers Excel directement). Par la 
suite, les informations de cette table peuvent être combinées à celles des données à référence 
spatiale avec l’option ″Joins and Relates″ de ArcGIS en utilisant le champ commun suivant: 
"LIEN1". Le champ "Drainage" devrait figurer parmi les informations importées de la base de 
données de sols; ce champ comporte huit classes de drainage (voir tableau 1). La procédure de 
jointure (i.e. assemblage) des données dans une même table est également décrite à la section 
B-8 du document à l’annexe 1. 

Pour extraire les informations sur la texture, la légende détaillée créée à partir du fichier avl 
(ArcView 3.x) fournie avec les données à référence spatiale doit être convertie (en format texte 
ou dbf) afin de pouvoir être utilisée. Cette conversion peut être faite dans le logiciel ArcView 3.x 
à l'aide d'un utilitaire disponible en ligne (www.spatial-online.com/Arc4YouLegends). Le fichier 
résultant doit être édité afin d'ajouter manuellement le champ "Texture" à partir des informations 
exportées. A noter que ces étapes sont toutefois facultatives puisque la table résultante, incluant 
l’information sur la texture pour l'ensemble des séries de sols au Québec, est fournie (en format 
dbf) à l'annexe 2 (annexe électronique). Cette table peut être jointe à celles des données à 
référence spatiale de la même manière que pour les informations sur le l’état de drainage en 
utilisant le champ commun suivant : "LIEND". Le champ "Texture" ainsi importé comporte sept 
catégories de texture (voir tableau 1). A noter que certaines combinaisons de texture et d'état de 
drainage peuvent être absentes d'une région à l'autre. 

Au besoin, pour plus de détails, le regroupement "Divers" du champ “Texture” peut être 
subdivisé en sous-groupe s'il couvre une superficie relativement importante de la zone d'étude. 
Le tableau 2 propose des sous-groupes définissant l'utilisation ou l'occupation du sol pour ce 
groupe.  

                                                
1
 A noter que les données sur le sol dominant se trouvent dans le champ "SOL1" du fichier des données à 

référence spatiale et qu'il s'agit du sol dont la proportion relative dans la série de sols est la plus 
importante. 

http://www.spatial-online.com/Arc4YouLegends.htm
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Tableau 1 : Groupes de texture et de drainage proposés pour fins de représentation des 
données pédologiques 

Texture  Drainage 

Sol argileux  Très rapidement drainé 

Sol loameux  Rapidement drainé 

Sol sableux  Bien drainé 

Sol graveleux  Modérément bien drainé 

Sol issu de dépôt de till  Imparfaitement drainé 

Sol organique  Mal drainé 

Sol divers  Très mal drainé 

  Non applicable 

Tableau 2 : Sous-groupes proposés pour une représentation plus détaillée du groupe "Divers" 

Sous-groupe 

Affleurement rocheux 

Alluvion 

Étendue d'eau 

Zone escarpée 

Zone non cartographiée 

Zone urbaine  

5 FORMAT ELECTRONIQUE ET REPRESENTATION 

Le format des données à référence spatiale utilisées pour ce livrable devrait être le même que 
celui des données sources, soit le format vectoriel avec des objets surfaciques. Dans le cadre 
des projets PACES, le type de fichier pour ces données devrait être une classe d’objets 
surfaciques ("feature class") pouvant être inclue dans une geodatabase. Au minimum, cette 
classe d’objets devrait comprendre l’identifiant original des objets surfaciques ainsi que les 
champs “Texture” et “Drainage” afin de pouvoir reproduire la représentation proposée.  

Les codes de couleur (modèle RGB) proposés pour les regroupements de séries de sols à partir 
des champs “Texture” et “Drainage“ sont présentés à la Figure 1. Cette symbologie est similaire 
à celle attribuée à l'échelle canadienne (voir section B-4 du document à l'annexe 1). Le fichier 
.lyr permettant de reproduire cette symbologie dans ArcGIS est fourni à l'annexe 2 (annexe 
électronique). Pour appliquer la symbologie, ce fichier utilise le champ texte "LEGEND_TD", 
créé en concaténant les champs “Texture” et “Drainage“. Un exemple de l’utilisation de cette 
symbologie est présenté à la figure 2. 

En complément de ces données surfaciques sur les séries de sols, ce livrable pourrait inclure 
les données à référence spatiale suivante : limites municipales, toponymie et hydrographie. 
Pour l’échelle de représentation sélectionnée pour les projets PACES, ces données devraient 
provenir du Système sur les découpages administratifs (SDA) (MRNF, 2009), de la Base de 
données pour l'aménagement du territoire (BDAT) (MRNF, 2008) et du Cadre de référence 
hydrographique du Québec (MDDEP-DPEP, 2011).  

Comme pour les autres livrables des projets PACES, l’échelle de représentation et le système 
de coordonnées proposés sont respectivement 1 : 100 000 et NAD_1983_Quebec_Lambert. 
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Figure 1 : Codes de couleurs proposées pour les groupes texture/drainage des sols dominants 
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Figure 2 : Exemple de symbologie pour les groupes de texture/drainage des sols dominants 
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ANNEXE 4: 

 

Photos terrain 

 



 

 

Dans cette annexe, les photographies citées dans le texte en lien avec les travaux de terrain réalisés au 

cours de la Phase II du Projet sont illustrées.  

 

 

 

Figure A4.1 Mise en place du forage F8 à Manseau 

 



 

 

 

Figure A4.2 Mise en place du piézomètre P6 à Villeroy 



 

 

 

Figure A4.3 Coupe géologique sur la rivière Bécancour à Saint-Célestin 



 

 

 

Figure A4.4 Levés géophysiques par résistivité électrique à Saint-Sylvère 

 

Figure A4.5 Essai de pompage au forage F7 à Leclercville 



 

 

 

Figure A4.6 Essai à charge variable au forage F1 à Saint-Pierre-Baptiste 

  



 

 

 

Figure A4.7 Essai au perméamètre de Guelph 



 

 

 

Figure A4.8 Levé piézométrique au puits PRI06 à Sainte-Eulalie 

 

Figure A4.9 Échantillonnage de l'eau souterraine 



 

 

 

Figure A4.10 Mise en place d'un collecteur de précipitations mensuelle à Irlande 

 

 

 



 

 

 

Figure A4.11 Mesure de l'épaisseur des dépôts tourbeux à Villeroy 

 

Figure A4.12 Mesure du débit de base sur la rivière Aux orignaux à Saint-Pierre-les-Becquets 
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Logs de forages et de piézomètres 

 



 

Figure A5.1  Schéma du forage F1 

 



31 mars 2011    3 
 

UQAM  31 mars 2013 

 

Figure A5.2 Schéma du forage F2 
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Figure A5.3 Schéma du forage F3 
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Figure A5.4 Schéma du forage F4 
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Figure A5.5 Schéma du forage F5 
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Figure A5.6 Schéma du forage F6 
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Figure A5.7 Schéma du forage F7 
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Figure A5.8 Schéma du forage F8 
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Figure A5.9 Schéma du forage F9 
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Figure A5.10 Schéma du forage 
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Figure A5.11 Schéma du piézomètre P1 
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Figure A5.12 Schéma du piézomètre P2 
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Figure A5.13 Schéma du piézomètre P3 
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Figure A5.14 Schéma du piézomètre P4 
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Figure A5.15 Schéma du piézomètre P5 



31 mars 2011    17 
 

UQAM  31 mars 2013 

 

 

Figure A5.16 Schéma du piézomètre P6 



31 mars 2011    18 
 

UQAM  31 mars 2013 

 

Figure A5.17 Schéma du sondage S1 
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Figure A5.18 Schéma du sondage S2 

 

Figure A5.19 Schéma du sondage S5 
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 Figure A5.20 Schéma du sondage S6 

  

Figure A5.21 Schéma du sondage S7 
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Figure A5.22 Schéma du sondage S9 

  

Figure A5.23 Schéma du sondage S10 
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Figure A5.24 Schéma du sondage S11 

  

Figure A5.25 Schéma du sondage S13 
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1. Introduction 
 
Ce protocole a été appliqué dans le cadre des études de caractérisation hydrogéochimique régionale des 

aquifères granulaires de la MRC de Portneuf (Piémont Laurentien), des aquifères fracturés des Basses Laurentides 
(AFSOQ) ainsi que ceux du Bassin versant de la rivière Châteauguay. À l’instar du protocole initial (Bourque et 
Cloutier, 2001) et de sa mise à jour (Blanchette et Roy, 2004), cette version laisse tomber certaines informations et 
est construite de façon à suivre chronologiquement les quatre grandes étapes essentielles à l’échantillonnage d’eau 
souterraine à l’échelle régionale, qui sont : 

 

1. acquisition d’information – questionnaire; 
2. purge de l’eau souterraine; 
3. prélèvement de l’échantillon; 
4. entreposage et expéditions. 

 
L’approche utilisée dans ce protocole s’applique spécifiquement à l’échantillonnage de l’eau souterraine chez 

les particuliers mais se transpose facilement pour l’échantillonnage chez les municipalités et les industries.  
 

2. Acquisition d’information – questionnaire 
 
L’équipe d’échantillonnage se doit d’être équipée d’un carnet de terrain (traditionnel ou électronique de type 

iPaq ou iPad) ou de fiches pour consigner les informations pertinentes pour la réalisation de l’échantillonnage. Dans 
le cadre du PACES, ce sont les fiches d’informations de la Commission Géologique du Canada (CGC) présentées à 
l’annexe A du protocole qui seront utilisées. Ces fiches permettent la consignation d’informations nécessaires au 
besoin de l’échantillonnage et utiles pour l’ensemble du projet. Par exemple, le type d’utilisation de l’eau, les 
quantités utilisées, etc. Il est tout de même conseillé d’être équipé d’un carnet de terrain pour consigner des 
informations utiles pour l’ensemble du projet, mais non associées aux sites d’échantillonnage. Il est très important de 
bien consigner le plus d’informations possible pour retour ultérieur et parce que ces informations seront intégrées à la 
base de données hébergée par l’Institut national de la recherche scientifique – Eau, Terre et Environnement à 
Québec (INRS-ETE). 

 
Chez les particuliers, municipalités et industries, la connaissance de certaines informations est essentielle 

pour effectuer l’échantillonnage. Le tableau 1 présente la liste de ces informations et la justification de leur nécessité.  
 

Tableau 1: Informations essentielles pour l'échantillonnage chez les particuliers, municipalités et industries 
Informations Justification 

Nom du propriétaire et adresse Faire le suivi pour les résultats et retour sur place 

Type d’ouvrage de captage (puits tubulaire, piézomètre, source 
aménagée, etc.) et caractéristiques (longueur tubée, profondeur, etc.) 

Connaître la provenance de l’eau souterraine 

Formation géologique sollicitée (roc, granulaire) et stratigraphie Analyse et interprétation des données 

Présence d’un traitement d’eau (adoucisseur, filtre, UV, osmose, etc.) Échantillonnage de l’eau souterraine non-traitée seulement 

Présence d’un réservoir d’eau et/ou bombonne à pression À considérer pour la purge de l’eau souterraine 

Accès à une sortie d’eau non-traitée (généralement un robinet 
extérieur) 

Organisation de la purge et de l’échantillonnage 

 
Pour les puits dont l’eau souterraine est pompée régulièrement, comme chez les particuliers, municipalités et 

industries, la connaissance de certaines caractéristiques (présence d’un sable filtrant, etc.) n’est pas indispensable, 
car elles n’auront aucune influence sur la purge de l’eau souterraine (point 3). Toutefois ces informations peuvent être 
très utiles pour l’analyse et l’interprétation des données chimiques. Par contre, les caractéristiques des puits sont tout 
de même indispensables pour les ouvrages de captages où l’eau n’est pas pompée ou que très rarement, comme les 
piézomètres et les puits abandonnés, parce que la purge de l’eau souterraine en sera directement influencée. 
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3. Purge de l’eau souterraine 
 
L’objectif de cette étape est de vidanger l’eau stagnante présente dans les puits et piézomètres afin d’obtenir 

des échantillons d’eau brute (non-traitée) représentatifs du milieu aquifère (MDDEP, 2008). La procédure pour la 
purge est décrite en fonction du rythme de pompage de l’eau souterraine du puits par l’utilisateur. 

 
3.1. Pompage régulier 

 
 L’eau souterraine des puits de particuliers ainsi que ceux associés à des édifices municipaux et industriels est 

généralement pompée de façon journalière, donc peu stagnante. Pour ces puits, l’eau souterraine doit être vidangée 
jusqu’à l’atteinte de la stabilité des paramètres physico-chimiques tels la température, le pH, la conductivité électrique  
spécifique, l’oxygène dissous et le potentiel d’oxydo-réduction (ORP) ainsi que la turbidité (figure 1). 

 

 
Figure 1: Purge et suivi des paramètres physico-chimiques 

  
Le tableau 2 présente les critères de stabilité appliqués pour les paramètres physico-chimiques dans le cadre 

du projet de caractérisation du bassin versant de la rivière Châteauguay. 
 

Tableau 2 : Paramètres physico-chimiques mesurés sur le terrain et critères de stabilité 
Paramètres physico-chimiques Instruments Précision Critères de stabilité 

Température (°C) Thermomètre de verre ± 0,1 ± 0,2 

pH (unité de pH) Sonde YSI 63 ± 0,1 ± 0,2 

Conductivité électrique spécifique (µS/cm) Sonde YSI 63 ± 2% ± 4% 

Oxygène dissous (mg/L) Sonde YSI 95 ± 0,2 ± 0,4 

Potentiel d’oxydoréduction (mV) Sonde ORP d’Hanna ± 10 ± 20 

Turbidité Observation visuelle Couleur et opacité homogènes 

 
Selon la précision des sondes utilisées, les critères de stabilité pourront varier d’un instrument à l’autre pour 

un même paramètre. La stabilité est atteinte lorsque trois mesures consécutives, prises à des intervalles de cinq 
minutes, respectent les critères de stabilité du tableau 2 pour l’ensemble des paramètres. De plus, il est important 
d’avoir une bonne approximation du débit pour déterminer un volume minimum à purger pour s’assurer que l’eau qui 
a résidée un certain temps dans la tuyauterie d’une résidence ou d’un édifice, dans un réservoir (figure 2) et/ou une 
bombonne à pression (figure 3), ait été vidangée avant de considérer l’atteinte de la stabilité. Le débit peut se calculer 
en mesurant le temps que l’eau prend pour remplir un contenant de volume connu (contenant de 4L, 10L, etc.). Plus 
le contenant sera volumineux, plus le débit sera précis.  
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         Figure 2: Réservoir d'eau 

 
 

3.2. Puits peu pompés ou abandonnés 
 
Lorsque que l’eau souterraine d’un puits est rarement ou jamais pompée, il est recommandé de purger un 

volume d’eau équivalent à plusieurs fois (normalement de 3 à 5 fois) le volume d’eau présent dans le puits (MDDEP, 
2008). Le calcul du volume à purger nécessite de connaître les caractéristiques du puits ainsi que le niveau de l’eau 
souterraine dans celui-ci. Le tableau 3 présente des caractéristiques fictives pour les deux types de puits qui seront 
probablement les plus rencontrés dans le cadre du PACES, soit un puits tubulaire et un piézomètre. Ces 
caractéristiques seront utilisées dans l’exemple de calcul du volume d’eau minimum à purger présenté ci-après.  

 
Tableau 3: Caractéristiques fictives d'un puits tubulaires et d'un piézomètre 

Ouvrage 
 forage 

(m) 
DF 

 tubage 
(m) 
DT 

Profondeur 
totale (m) 

PT 

Intervalle 
de la 

crépine 
(m) 
IC 

Intervalle du 
massif 

filtrant (m) 
IMF 

Profondeur 
d’eau (m) 

PE 

Puits tubulaire 0,1524 0,1524 30 - - 15 

Piézomètre 0,1524 0,0508 30 2 (27 – 29) 4 (26 – 30) 15 

 
Pour le puits tubulaire, le volume d’eau actuellement présent dans le puits, selon la profondeur d’eau mesurée, 

est calculé selon la formule suivante: 

 
 
Pour ce qui est du piézomètre, la formule doit être modifiée pour tenir compte du massif filtrant qui entoure la 

crépine. La formule est donc: 

         

 
La constante 1000 dans les deux formules convertie les m3 en litres (L) tandis que la constante 3 permet 

d’obtenir le volume minimum à purger correspondant à trois fois le volume d’eau contenu dans le puits en fonction de 

Figure 3: Bombonne à pression 
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la profondeur d’eau mesurée. À l’aide de ces formules, on obtient des volumes minimums à purger de 821 et 286 L 
respectivement pour le puits tubulaire et le piézomètre. 

 
3.3. Autre cas 

 
 Lorsque la recharge du puits (piézomètre) est lente, que le puits est en inactivité depuis un certain temps, que 

des tests (injection) et/ou travaux ont été effectués dans un temps rapproché, il est préférable de purger l’eau jusqu’à 
l’atteinte d’au moins trois fois le volume contenu dans le puits. Pour la prise d’échantillons multi-niveaux à une 
profondeur précise, en utilisant le système de packers (coussins gonflants), si une purge de 3 à 5 volumes d’eau 
dans le puits a été réalisée auparavant, faire la purge d’au moins un volume d’eau compris entre les deux packers et 
la longueur de tubage utilisé pour amener l’eau à la surface afin de rincer le système. Sinon, débuter avec la purge 
d’au moins 3 à 5 volumes du puits en question. 

 
 

4. Prélèvement d’échantillons   
 

4.1. Sécurité 
 

Lors du prélèvement des échantillons, toujours porter des pantalons longs, des lunettes de protection et des 
gants de latex sans poudre pour se protéger des éclaboussures possibles d’agent de conservation et pour diminuer 
les risques de contamination des échantillons par une mauvaise manipulation. Il est aussi conseillé de porter un 
chandail à manches longues. Éviter les lentilles cornéennes puisqu’elles rendent difficile le rinçage des yeux en cas 
d’éclaboussure. Il est aussi très important de ne jamais porter les mains au visage ou ailleurs sur le corps lors du 
prélèvement des échantillons afin d’éviter le contact avec les agents de conservation ou à l’inverse, la contamination 
des échantillons par des contaminants corporels. Manipulez très prudemment les agents de conservation. Ils sont 
corrosifs, très toxiques ou oxydants. Certains nécessitent d’être dilués rapidement avec de l’eau (acides forts: HNO3, 
H2SO4 et base forte: NaOH) lorsqu’on en renverse. Voir les fiches signalétiques de ces produits à l’annexe B.  

 
4.2. Eau brute 

 
Afin de connaître la qualité naturelle de l’eau souterraine il est nécessaire de prélever des échantillons d’eau 

brute et non d’eau traitée puisque les traitements, tels que la chloration par exemple, peuvent modifier la composition 
chimique de l’eau. Le prélèvement des échantillons d’eau brute doit être fait préférablement le plus près possible de 
l’ouvrage de captage, avant que l’eau n’atteigne un réservoir ou les systèmes de distribution ou de traitement. La 
composition chimique de l’eau échantillonnée est ainsi la plus représentative possible de celle de l’aquifère. 

 
 

4.3. Aérateur – boyau d’arrosage 
 
Lorsque l’échantillonnage est effectué à un robinet, il est nécessaire d’enlever l’aérateur du robinet, afin 

d’éviter d’oxyder l’échantillon et de prévenir une contamination bactériologique. Le remplissage directement dans les 
bouteilles d’échantillonnage doit être effectué lorsque c’est possible (ex: robinet) afin d’éviter de contaminer les 
échantillons avec des récipients intermédiaires. Il est également très important d’enlever les boyaux d’arrosage (ex: 
boyau d’arrosage relié à un robinet extérieur d’une maison) reliés à des robinets parce qu’ils peuvent contaminer les 
échantillons (ex: contamination bactériologique). 

 
4.4. Assurance qualité – duplicata 

 
Il est recommandé de prélever des duplicatas d’échantillons d’eau pour vérifier la qualité des résultats 

d’analyses en laboratoire. On recommande de prélever de 5 à 10 % des échantillons en duplicatas. 
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4.5. Assurance qualité – blancs de terrain et de transport 
 
Il est recommandé de produire des blancs de terrain et des blancs de transport d’eau ultrapure fournie par le 

laboratoire pour vérifier la qualité de la technique de décontamination lors du prélèvement des métaux, l’air 
environnant ainsi que la méthode d’expédition au laboratoire. On recommande de produire de 5 à 10 % des 
échantillons en blancs. 

 
4.6. Paramètres analysés 

 
Les paramètres qui seront analysés dans le cadre du PACES sont présentés dans le tableau 4. 
  

Tableau 4: Paramètres analysés du projet PACES 

 

 
Les informations au sujet des contenants et des volumes, des agents de conservation et de la filtration 

proviennent de travaux d’échantillonnage réalisés par le GRES de l’UQAT à l’été 2009. Dans le cadre du PACES, ces 
informations seront à préciser avec le laboratoire qui sera sélectionné pour effectuer les analyses.  

 

Paramètres Contenant Agent de conservation Filtration 

Aluminium (Al) 

Polyéthylène 250 mL Acide nitrique (HNO3) 0,45 µm (Terrain) 

Antimoine (Sb) 

Argent (Ag) 

Arsenic (As) 

Baryum (Ba) 

Béryllium (Be) 

Bismuth (Bi) 

Bore (B) 

Calcium (Ca) 

Cadmium (Cd) 

Chrome (Cr) 

Cobalt (Co) 

Cuivre (Cu) 

Étain (Sn) 

Fer (Fe) 

Lithium (Li) 

Magnésium (Mg) 

Manganèse (Mn) 

Molybdène (Mo) 

Nickel (Ni) 

Potassium (K) 

Plomb (Pb) 

Sélénium (Se) 

Silicium (Si) 

Sodium (Na) 

Strontium (Sr) 

Titane (Ti) 

Uranium (U) 

Vanadium (V) 

Zinc (Zn) 

Alcalinité totale 

Polyéthylène 250 mL Aucun 0,45 µm (Terrain) 

Bromures (Br) 

Chlorures (Cl) 

Fluorures (F) 

Nitrites + Nitrates (NO2+NO3) 

Sulfates (SO4) 

Azote ammoniacale (NH4) 
Polyéthylène 250 mL Acide sulfurique( H2SO4) 0,45 µm (Terrain) 

P total inorganique (P) 

Sulfures totaux (S) Polyéthylène 250 mL NaOH + Acétate de zinc 0,45 µm (Terrain) 
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4.7. Agents de conservation 
 
Des agents de conservation doivent être ajoutés à certaines bouteilles d’échantillonnage selon les 

recommandations du laboratoire. Les agents de conservation, souvent déjà présents dans les bouteilles, sont fournis 
par les laboratoires qui procèdent à l’analyse. Le remplissage des bouteilles doit être fait en prenant soin de ne pas 
perdre l’agent de conservation. Dans le cas où les agents de conservation ne sont pas présents dans les contenants 
d’échantillonnage, ils doivent être ajoutés une fois que les contenants sont remplis tel qu’indiqué au point 4.8.  

 
4.8. Filtration 

 
Lors d’études de caractérisations hydrogéochimiques régionales, on désire caractériser l’eau de l’aquifère et 

non celle d’un puits en particulier, qui peut contenir des particules en suspension due aux particularités de 
construction de l’ouvrage de captage. Les échantillons destinés à subir des analyses pour les paramètres tels que les 
métaux dissous doivent donc être filtrés sur place de façon à éliminer les particules en suspension. Les agents de 
conservation peuvent dissoudre certains éléments en suspension et modifier les résultats des concentrations en 
éléments dissous, de là l’importance de la filtration sur place. Les échantillons sont acidifiés afin d’éviter la 
précipitation ou l’adsorption des métaux sur les parois des contenants et minimiser la prolifération bactérienne ainsi 
que certaines réactions d’oxydation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Généralement, la combinaison d’un filtre de nitrocellulose de 0,45 microns vissé à l’extrémité d’une seringue 

de 60 ml en polyéthylène est utilisée pour la filtration (figure 4). Dépendamment du volume à filtrer et de la densité de 
particules, la filtration avec ce système peux s’avérée longue et fastidieuse. Pour filtrer des volumes important d’eau 
contenant beaucoup de particules et pour diminuer le temps de filtration, le filtre « Inline Disposable 0,45 Micron Filter 
Model FHT-45 » (figure 5) s’avère très utile, car il peut se connecter directement à la sortie de l’eau souterraine. 
Toutefois, le type de filtre sera à confirmer avec le laboratoire. 

 
Placer le filtre dans le bon sens (entrée-sortie) !!!!! Voir les inscriptions sur le filtre pour savoir quelle extrémité 

doit être connectée à la seringue ou à la sortie. Filtrer de 1 à 5 ml de l’eau à échantillonner pour rincer le filtre avant 
de commencer à utiliser l’eau filtrée pour le remplissage des bouteilles. Si le volume d’eau utilisable pour le 
remplissage des bouteilles est limité ou que les filtres se bouchent très rapidement, ne pas effectuer cette étape. 

 
4.9. Remplissage des bouteilles 

 
Un échantillon sera composé de bouteilles avec agent de conservation et sans agent de conservation. Étant 

donné que les agents de conservation constituent des contaminants potentiels, il est préférable de remplir les 
bouteilles sans agents de conservation en premier pour diminuer les risques de contamination. De plus, pour les 
bouteilles avec agent de conservation, il sera peut-être préventif de suivre un ordre préétablit de remplissage pour 
aussi diminuer ce risque. Par exemple, la bouteille des métaux, qui généralement contient de l’acide nitrique (HNO3), 
devrait être remplie après celle pour l’analyse des nitrites-nitrates (NO2-NO3) pour éviter le risque de contamination 

Figure 3: Combinaison filtre - seringue Figure 4: Filtre modèle FHT-45 
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par HNO3. L’ordre de remplissage des bouteilles sera fixé lorsque le choix du laboratoire où seront effectuées les 
analyses chimiques aura été fait. 

 
4.9.1. Bouteilles sans agent de conservation 

 
Remplir jusqu’à l’épaule les bouteilles qui ne contiennent pas d’agent de conservation après les avoir rincées 

avec l’eau à échantillonner. 
 
Il est très important de laisser un espace de tête pour la bouteille qui sera utilisée pour les analyses 

bactériologiques afin que les bactéries aérobiques présentes puissent survivre. Ces bouteilles sont stériles et elles 
n’ont pas à être rincées. 

 

Les bouteilles pour les analyses isotopiques du 2H et 18O (60 ml), 3H (1L), 13O et 14C (250 ml et 1L) doivent 
être remplies complètement, sans présence d’air, pour éviter touts échanges isotopiques entre l’eau et l’air. Lorsque 
remplie directement au robinet, il est très difficile de remplir ces bouteilles sans présence d’air. C’est pourquoi, une 
méthode simple de remplissage employée par la United States Geological Survey (USGS) pour l’analyse des 
chlorofluorocarbones (CFC) dans les eaux souterraines est recommandée. La figure 6 présente les différentes étapes 
de cette méthode (USGS, 2009). 

 

 

 
Cette technique consiste à placer la bouteille dans un contenant propre assez volumineux pour permettre de 

la noyer complètement sous un niveau d’eau (ex : chaudière de 10L qui a servie pour la purge). Le remplissage 
s’effectue en introduisant jusqu’au fond de la bouteille un tuyau (plastique, vinyle, etc.) non-réactif raccorder à la 
sortie de l’eau souterraine. L’eau circule en premier à travers la bouteille pour ensuite remplir le contenant jusqu’à 
rebord pour permettre de noyer la bouteille. Le bouchon est ensuite visser fermement sous le niveau de l’eau. Une 
vérification de la présence d’air dans la bouteille doit être faite. Si de l’air est présente, il est conseillé de refaire les 

Figure 5 : Méthode de remplissage des bouteilles sans agent de 
conservation pour les isotopes (USGS, 2009) 
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étapes. La base du bouchon est ensuite enrobée de ruban électrique pour assurer l’étanchéité et éviter les échanges 
avec l’air extérieur. 

 
4.9.2. Bouteilles avec agent de conservation 

 
Remplir les bouteilles qui contiennent un agent de conservation jusqu’à l’épaule, sans rincer la bouteille afin 

de conserver l’agent de conservation. Ne pas laisser déborder pour ne pas perdre l’agent de conservation. Dans le 
cas où les agents de conservation doivent être ajoutés après le remplissage, les bouteilles peuvent être rincées avec 
l’eau à échantillonner avant le remplissage. Pour les contenants dans lesquels sont récupérés des eaux filtrées, le 
rinçage doit se faire avec de l’eau à échantillonnée filtrée. 

 
 

Exceptions: 
 

Bouteille pour l’analyse des sulfures : remplir jusqu’à l’épaule la bouteille de 250 ml contenant 0,5 ml à 1ml 
de NaOH. Vérifier à l’aide du papier tournesol, que le pH soit supérieur à 12. Ensuite, ajouter 10 gouttes (bouteille 
compte gouttes de 15 ml) d’acétate de zinc, soit 4 gouttes pour 100 ml d’échantillon. Finalement, remplir la bouteille 
jusqu’à rebord. 

 
Le remplissage des bouteilles sera à confirmer avec le laboratoire choisi pour les analyses. 
 

5. Conservation et expéditions des échantillons 
 

5.1. Étiquetage 
 
Noter sur les étiquettes le nom de l’échantillon, les paramètres à analyser à partir de cet échantillon, la date 

d'échantillonnage, filtré/non filtré, l'agent de conservation et l'initial du préleveur. Étiqueter les bouteilles 
préalablement à leur remplissage afin d’éviter les problèmes d’étiquettes qui ne collent pas sur les bouteilles 
mouillées. Utiliser des étiquettes plastifiées (imperméables) s’il le laboratoire ne les fournit pas. Écrire les 
informations avec des crayons à encre indélébile. 

 
 

Nom_échantillon 
                                                               

Paramètres_à_analyser 
 
 

5.2. Conservation 
 
Tous les échantillons d’eau doivent être conservés à 4 °C et à l’obscurité jusqu’à leur analyse. Les bouteilles 

doivent parfois être rapidement livrées au laboratoire  puisque certains paramètres doivent être analysés à l’intérieur 
de courts délais. Par exemple, le carbone organique dissous, le carbone inorganique et les paramètres 
bactériologiques sont généralement analysés dans un délai de 24 à 48 heures. Les délais à respecter pour 
l’ensemble des paramètres sont à vérifier avec les responsables du laboratoire.  

 
 

5.3. Expéditions des échantillons 

 
Remplir le formulaire de demande d’analyse (généralement fourni par le laboratoire, voir un exemple à 

l’annexe C). Il peut être important de noter les mesures de terrain telles la conductivité et le pH ainsi des 
commentaires pour des échantillons très particuliers (ex: eau très saline, très trouble….). Le chimiste responsable 
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des analyses apprécie ces commentaires qui lui permettent de traiter différemment les échantillons ou de les 
analyser dans un ordre différent. Prendre soin de bien emballer chacune des bouteilles à l’intérieure de la glaciaire de 
façon à empêcher qu’elles ne se fracassent les unes sur les autres. Sceller également les glaciaires afin d’éviter 
qu’elles ne s’ouvrent lors du transport. Vérifier que le nombre de bouteilles soit exact. 
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ANNEXE A : Fiches d’informations  de la Commission Géologique du Canada (CGC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE B : Fiches signalétique  pour les agents de conservation 
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Levés géophysiques et modélisation 3D 
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Levés géophysiques 

Les levés géophysiques de résistivité électrique en deux dimensions ont été réalisés durant  

l’été 2010. Les mesures ont été faites à l’aide d’un résistivimètre de type Terrameter LS de la 

compagnie ABEM. Ce dernier était relié à quatre câbles sismiques de 100m chacun, avec des 

joints pour brancher les électrodes à tous les 5 mètres. Le long de ces câbles, le contact avec le 

sol se faisait à l’aide de tiges de métal de 50cm de longueur, enfoncées dans le sol sur environ 

45cm. Le courant fourni à la machine provenait d’une batterie marine à charge profonde. 

L’interprétation des données a été réalisée à l’aide du logiciel RES2D. La géométrie choisie 

pour les mesures est celle de Wenner car elle donne une bonne définition des contacts 

stratigraphiques horizontaux, ce qui est le cas dans la majorité des contextes stratigraphiques 

de la zone d’étude. Parmi les 15 levés réalisés, seulement cinq étaient suffisamment de qualité 

pour être interprétés. En effet, plusieurs problèmes, tel que le mauvais contact entre le sol et les 

électrodes et des contextes géologiques inappropriés ont grandement diminué le nombre de 

levés interprétables. Ces cinq profils sont présentés ici, cependant, les dix autres profils ont tout 

de même été utilisés dans la construction du modèle 3D de l’architecture des dépôts meubles, 

lorsque d’autres sources d’information n’étaient pas disponibles. Les figures A7.1 à A7.5 

illustrent l’interprétation des cinq levés. 

 

 

Figure A7.1 Profil 1, localisé à Sainte-Cécile-de-Lévrad (-72,140650; 46,467329) 
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Figure A7.2 Profil 2, localisé à Sainte-Marie-de-Blandford (-72,157774; 46,342842) 

 

 

Figure A7.3 Profil 3, localisé à Saint-Pierre-les-Becquets (-72,284957; 46,355566) 
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Figure A7.4 Profil 4, localisé Saint-Pierre-les-Becquets (-72,186262; 46,506442) 

 

 

Figure A7.5 Profil 5, localisé à Bécancour, près du lac Saint-Paul (-72,461668; 46,297968) 
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Modélisation 3D 

À la base de la construction du modèle 3D, une cinquantaine de coupes ont été décrites, et plus 

de 1000 forages de sources diverses (SIH, SIGPEG, consultants, etc.) couvrant la totalité de la 

zone cartographiée ont été interprétés en fonction du modèle conceptuel présenté à la section 

4.1.2. Les descriptions détaillées des coupes stratigraphiques réalisées par l’équipe de 

quaternaristes de l’UQAM, ainsi que les forages réalisés dans le cadre du projet constituent les 

données les plus fiables pour le modèle 3D régional. Ces descriptions sont représentées dans 

le mémoire de Gobout (2013). De plus, l’interprétation des levés géophysique a permis de 

combler quelques lacunes stratigraphiques. À partir de ces données, 170 coupes 

topogéologiques ont été réalisées sur la zone Bécancour grâce au logiciel GMS8.0 (Figure 

A7.6). Ces coupes ont été réalisées en reliant entre elles les données stratigraphiques les plus 

fiables (coupes naturelles et forages au roc) interprétées selon le modèle conceptuel 

hydrostratigraphique et en ajustant les contacts géologiques en fonction des surfaces d'érosion, 

de l'incision des rivières et de la topographie du roc. Combinées à la carte de la topographie du 

roc, ces coupes ont par la suite permis de contraindre le modèle 3D lors de l'interpolation des 

surfaces et des volumes. 

 

Figure A7.6 Illustration des coupes topogéologiques construites pour contraindre l’interpolation  
des unités hydrostratigraphiques dans le modèle 

 

Références : 

Godbout, P.M. 2013. Géologie du Quaternaire et hydrostratigraphie sur les bassins de la zone 
Bécancour, Québec. Mémoire de maîtrise en Sciences de la Terre, UQAM, 217p. 
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ANNEXE 8: 

 

Estimation de l’épaisseur des dépôts meubles et de la 

topographie du roc 
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Les différentes informations stratigraphiques, principalement des données de forages et 

des affleurements du roc, ont été extraites de la base de données et traitées afin de 

calculer la profondeur du contact sédiment/roc par rapport à la surface. Parmi les 13000 

points contenant de l’information stratigraphique, environ 12 000 possédait de 

l’information permettant d’établir la profondeur du contact sédiment/roc. Ces 

informations proviennent de différentes sources; données acquises dans le cadre du 

projet PACES-Bécancour, MTQ, SIGPEG, SIGEOM, rapports de consultants et SIH. Le 

tableau 1 montre la répartition des points selon leur provenance. 

 

Tableau 1 Répartition du nombre de points stratigraphiques selon les différentes sources 

Source Nombre de point Pourcentage du total 

Données PACES 13 0,1% 

Consultant 65 0,5% 

MTQ 294 2,4% 

SIGPEG 135 1,1% 

SIGEOM 4915 40,5% 

SIH 6719 55,3% 

Total 12141 100,0% 

 

L’information n’est cependant pas répartie uniformément sur la zone d’étude. En effet, 

les données d’affleurement rocheux provenant du SIGEOM sont surreprésentées dans 

un secteur bien défini dans la partie amont de la zone d’étude. Les données de forages 

de bonne qualité (MTQ, SIGPEG, consultants, MDDEFP) sont quant à elles localisées 

dans la partie aval et ont une mauvaise répartition spatiale (Figure A8.1). Les forages 

réalisés dans le cadre du projet PACES Bécancour ayant atteint le roc sont répartis 

dans toute la zone d’étude mais leur nombre (13) est très faible. 
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Figure A8.1 Forages atteignant le roc et affleurements 

 

Détails des étapes de réalisation 

Une première interpolation a été réalisée avec tous les points disponibles. En plus 

d’éliminer les forages présentant des valeurs aberrantes, cette étape a permis de mettre 

en évidence deux problèmes. Premièrement, les rivières Bécancour, Gentilly et petite du 

Chêne, sont encaissées dans les dépôts meubles. Cet encaissement peut atteindre 

plusieurs dizaines de mètres sur une portion importante de ces cours d’eau. En utilisant 

l’épaisseur des dépôts comme variable d’interpolation, il est impossible d’obtenir une 

carte montrant l’encaissement de ces cours d’eau dans les dépôts. Deuxièmement, 

dans la partie amont de la zone d’étude, le relief accidenté et la faible épaisseur des 

dépôts génèrent, lors du calcul du variogramme, des valeurs de variance élevées. 

Afin de palier à ces problèmes, la zone d’étude a été séparée en deux parties distinctes 

(Figure A8.2). La zone aval, s’étendant du fleuve jusqu’au piedmont des Appalaches et 

la zone amont qui représente le territoire au relief accidenté. Dans la zone aval, 

l’interpolation a été réalisée à partir de l’élévation du roc calculée pour tous les forages 

de cette zone, tandis que dans la zone amont, l’interpolation a été réalisée à partir des 

valeurs d’épaisseur. 
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Figure A8.2 Délimitation des zones amont et aval 

 

Interpolation dans la zone aval 

Tous les points de la zone aval présentés à la figure A8.2 ont été utilisés afin de réaliser 

une interpolation par krigeage simple. Le co-krigeage n’a pas été choisi car le nombre 

de données fiables (moins de 3%) était trop faible. Dans cette zone, l’élévation du socle 

rocheux par rapport au niveau de la mer, a été utilisée comme variable d’interpolation. 

L’élévation du socle a été calculée en soustrayant la valeur d’élévation du modèle 

numérique d’altimétrie à l’épaisseur de dépôts meuble de chacun des forages. Tout 

comme la topographie de la surface du sol, l’élévation du roc suit une tendance positive 

du fleuve vers le piedmont Appalachien. Cette tendance a été corrigée à l’aide d’une 

équation polynomiale d’ordre 3. Le tableau 2 montre les détails du modèle de krigeage 

pour la partie aval. La figure A8.3 montre la comparaison entre les valeurs mesurées et 

les valeurs estimées par le modèle de krigeage pour cette zone. L’erreur moyenne 

absolue est de 4,3 m et le RMSE de 6,6 m (Tableau 3). Les épaisseurs ont ensuite été 

obtenues en calculant la différence entre les couches matricielles de la topographie et 

de l’élévation du roc 

Interpolation dans la zone amont 

Dans cette partie de la zone d’étude l’interpolation a été réalisée à partir des valeurs 

d’épaisseur de dépôts meuble. La méthode du krigeage simple a aussi été privilégiée 

car peu de données fiables étaient disponibles. Le tableau 4 montre les détails du 
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modèle de krigeage pour la partie amont. La figure A8.4 illustre la comparaison entre 

les valeurs mesurées et estimées par l’interpolation. L’erreur moyenne absolue est de 

1,0 m et le RMSE de 2,44 m (Tableau 5). 

 

Tableau 2 Paramètres utilisés pour le krigeage de la partie aval 

Méthode de krigeage simple 

Correction de tendance puissance d'ordre 3 

Nombre de décalages 12 

Taille des décalages (°) 0,00516 

Nombre de secteur 4 

Angle des secteurs (°) 45 

Type de modèle stable 

Paramètre 0,61309 

Gamme 0,04127 

Anisotropie aucune 

Seuil 90,15035 

Demie-axe majeure 0,041272 

Demie-axe mineure 0,041272 

 

Tableau 3 Statistiques du modèle d’interpolation de la partie aval 

Statistique Valeur 

Erreur moyenne absolue (m) 4,3 

RMSE 6,6 

Écart-type (m) 5,1 

 

 

Figure A8.3 Comparaison entre les valeurs mesurées de l’élévation du roc et 

 les valeurs estimées dans la partie aval 
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Tableau 4 Paramètres utilisés pour le krigeage de la partie amont 

Méthode de krigeage Ordinaire 

Correction de tendance Aucune 

Nombre de décalages 12 

Taille des décalages (°) 0,0036 

Nombre de secteur 4 

Angle des secteurs (°) 45 

Type de modèle Standard 

Paramètre 0,857 

Gamme 0,029 

Anisotropie Aucune 

Seuil 5,328 

Demie-axe majeure (°) 0,0288 

Demie-axe mineure (°) 0,0288 

 

Tableau 5 Statistiques du modèle d’interpolation de la partie amont 

Statistique Valeur 

Erreur moyenne absolue (m) 1,0 

RMSE 2,44 

Ecart-type (m) 2,2 

 

 

Figure 4 Comparaison entre les valeurs mesurées de l’élévation du roc et  

les valeurs estimées dans la partie aval. 
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Épaisseur des dépôts meubles sur toute la zone d’étude 

Les deux cartes (zones amont et zones aval) ont été mosaïquées afin d’obtenir une 

couche matricielle ayant des maille de 250 m X 250 m pour toute la zone d’étude. Les 

valeurs d’épaisseur dans les zones de chevauchement ont été obtenues en calculant la 

moyenne des deux couches matricielle. 

Topographie du roc 

La topographie du roc a été calculée en soustrayant la couche matricielle d’épaisseur 

des dépôts meubles au modèle numérique d’altimétrie. Une couche matricielle de 

l’élévation du socle rocheux par rapport au niveau de la mer, ayant des mailles de 250 m 

X 250 m, a ainsi été obtenue. 
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1. Introduction 
 
Ce rapport présente les résultats de travaux de terrain réalisés du 12 au 16 novembre 2011 par le 
CERM de l’UQAC à la demande l’UQAM. Ces travaux se sont déroulés sur le territoire du 
Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de l’UQAM (PACES-UQAM). 
L’objectif de l’étude consistait à effectuer une série d’essais d’injection à charge constante avec 
obturateurs gonflables dans  cinq1 forages. Ces travaux ont été réalisés à l’aide du laboratoire 
mobile de l’UQAC conçu à cet effet. Au total, 85 essais d’injection ont été réalisés. Pour chacun de 
ces essais, une valeur de la transmissivité a été calculée à l’aide de l’équation mathématique de 
Thiem, puis convertie en conductivité hydraulique.  
 

2. Équipe de réalisation 
 
L’équipe du CERM de l’UQAC mobilisée sur le terrain était composée de M. David Noël (technicien) 
et de M. Julien Walter (assistant). Les principaux interlocuteurs à l’UQAM pour ce projet étaient M. 
Lysandre Tremblay et M. Sylvain Gagné, tous deux professionnels de recherche à l’UQAM. 
 

3. Principe de la méthode d’interprétation 
 
Les valeurs du débit d’injection et de la surpression utilisée lors d’un essai à charge constante sont 
interprétées ici sur l’hypothèse que le massif rocheux traversé par l’intervalle d’essai est un milieu 
poreux et perméable équivalent. La transmissivité du massif rocheux traversé par l’intervalle d’essai 
est estimée à partir des données de pression et de débit d’injection en utilisant l’équation 
mathématique de la relation de Thiem, laquelle exprime la loi de Darcy en coordonnées polaires : 
 

2π
)rrln(

Δh
QT fei

=
 

 
où : T : transmissivité de l’intervalle testé [L2/T] 
 Qi : débit d’injection [L3/T] 
 rf : rayon d’influence de l’essai [L] 
 re : rayon du forage 
 Δh : surcharge [L] correspondant à la surpression d’injection 
 
La valeur de transmissivité obtenue avec la relation de Thiem est dépendante de la longueur de 
l’intervalle testé. Cet intervalle est fixé par l’équipement utilisé lors des essais. Pour les essais 
effectués sur le territoire du PACES-Bécancour, l’intervalle entre 2 obturateurs gonflables est de 
2.1m et les essais ont été réalisés avec un recoupement de 10cm entre 2 intervalles. Pour les 
essais à un seul obturateur, l’intervalle est variable et dépend de la position du train d’obturateurs 
dans le forage. Lorsque ce dernier touche le fond du forage, l’intervalle est de 3,27m 2. La 
conductivité hydraulique est obtenue en divisant la transmissivité par la longueur de l’intervalle 
testé.  

                                                 
1 Initialement, le nombre de forage était de 7 mais des bris d’équipement lors d’une première série d’essais (du 5 au 7 
octobre 2011) ont contraint l’ajournement des travaux. Le temps restant n’a permis de tester que 5 forages parmi les 7.  
2Les essais à 1 obturateur ont été réalisés en conservant le montage du train de tige des essais à 2 obturateurs, à la 
différence que l’obturateur le plus bas n’est pas gonflé.  
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Le rayon d’influence (re) est considérée plus grand que la limite de la perturbation hydraulique 
produite par la réalisation de l’essai d’injection. Difficilement mesurable sur le terrain, le rayon 
d’influence est généralement choisi de façon arbitraire. Plusieurs paramètres le font varier : durée 
de l’essai, débit d’injection, longueur de l’intervalle, perméabilité du milieu, distance des frontières 
imperméables, etc. Le fait que ce paramètre apparaisse dans une fonction logarithmique, il affecte 
le calcul de la transmissivité selon une fonction exponentielle. Par exemple, des valeurs de rayon 
d’influence comprises entre 0,1 et 1m affecteront de façon plus importante le calcul de la 
transmissivité que des valeurs comprises entre 1 et 10m. Pour les essais réalisés sur le territoire du 
PACES-Bécancour, une valeur uniforme de 1m a été utilisée pour les calculs de transmissivité. 
Cette valeur est considérée raisonnable étant donné la longueur de l’intervalle et la nature a priori 
peu perméable des environnements testés. Toutefois, l’interprétation des résultats des essais devra 
tenir compte de ces considérations.   
 
Le rayon des forages (rf) n’étant pas connue précisément, la valeur de 2.25 pouces (diamètre 
intérieur 5.5 pouces) a été considérée pour l’ensemble des forages testés. Convertie en mètre, le 
rayon des forages utilisé dans la relation de Thiem est de 0.07m. Ce paramètre étant lié à 
l’ouvrage; i.e le forage, les variations possibles sont considérées faibles. De telles variations ont 
très peu d’impact sur le calcul de la transmissivité. 
 
La surcharge d’injection (Δh), mesurée en psi, est obtenue à partir de la surpression provoquée lors 
de l’injection d’eau entre les deux obturateurs. Elle correspond à la différence calculée entre la 
pression mesurée au début de l’injection (Ho) et la pression mesurée à la fin de l’injection (Hi). 
 
Enfin, le débit d’injection (Qi) correspond  au volume d’eau injectée entre les deux obturateurs en 
fonction du temps. 
 

4. Résultats obtenus 
 
Au total, 5 forages ont fait l’objet d’essais d’injection à charge constante in situ. La nature du roc et 
le degré de fracturation sont des éléments déterminants pour une bonne interprétation des résultats 
d’essais d’injection. Le tableau 1 présente les principales caractéristiques géologiques des milieux 
forés. Ces informations ont été fournies par l’UQAM préalablement aux levés. 
 

Tableau 1: Principales caractéristiques des milieux testés 
Forages Unité lithologique Description litho

UQAM-F04 Stanbridge Shale et grès fin
UQAM-F10 Stanbridge Shale et grès fin
UQAM-F07 Queenstone Alternance de shale
UQAM-F08 Stanbridge Shale peu fracturé
UQAM-F09 Loraine Shale calcaireux  

 
D’autres informations ont été collectées par l’UQAC avant l’exécution des essais. Ces informations 
sont présentées dans le tableau 2. On y trouve la longueur totale forée mesurée à l’aide du train 
d’obturateurs avec lequel sont réalisés les essais. Cette mesure détermine la profondeur du premier 
essai, et par le fait même, la profondeur des essais suivants. La longueur du tubage d’acier a été 
mesurée avec une sonde prévue à cet effet prêtée par l’UQAM. Les longueurs de margelle sont 
tirées des schémas de puits fournis par l’UQAM. Les niveaux d’eau ont été mesurés à l’aide d’un 
détecteur de marque Solinst (60m) appartenant à l’UQAC. La date indiquée dans le tableau 2 
correspond à la journée durant laquelle les essais ont été réalisés.     
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Tableau 2: Principales caractéristiques de l’ouvrage de forage 

Forages

Longueur 
totale forage 

mesurée avec 
le train 

d'obturateurs 
p/p tubage (m)

Longueur 
tubage 

mesurée (m)

Longueur 
margelle 

schéma de 
puits (m)

Niveau 
d'eau p/p 

tubage  (m)

Niveau 
d'eau p/p 
sol   (m)

Longueur 
Total Roc 
diponible 

pour essais 
(m)

Date

UQAM-F04 40.12 9.83 1.00 2.82 1.82 30.30 12-nov-11
UQAM-F10 49.32 10.37 1.00 2.48 1.48 38.95 13-nov-11
UQAM-F07 48.29 18.32 1.00 0.90 -0.10 29.97 15-nov-11
UQAM-F08 44.35 14.39 0.76 2.66 1.90 29.96 14-nov-11
UQAM-F09 37.24 6.20 1.00 1.14 0.14 31.04 16-nov-11  

La longueur du tubage du forage UQAM-F09 est tirée du schéma de puits fourni par l’UQAM 
 
Le tableau 3 présente, pour chaque forage testé, les moyennes géométriques des multiples essais 
d’injection à charge constante. Les résultats d’essais de pompage et d’essais d’injection à charge 
variable réalisés et fournis par l’UQAM sont aussi présentés dans le tableau 3.  
 
La conductivité hydraulique moyenne du forage correspond à la moyenne géométrique des essais 
effectués le long du forage, c'est-à-dire ceux réalisés à deux obturateurs additionnés à l’essai 
correspondant au fond du trou de forage (1 obturateur)3. La conductivité hydraulique de la longueur 
de roc correspond à un essai à 1 obturateur réalisé sur toute la colonne de roc, c'est-à-dire que 
l’obturateur est placé dans sa position la plus haute dans le forage4. La conductivité hydraulique sur 
la demi-longueur de roc se rapporte à un essai à 1 obturateur placé au milieu de la colonne de roc, 
soit la demi-longueur du forage moins le tubage d’acier).  
 
Tableau 3 : Compilation des conductivités hydrauliques obtenues par essais d’injection à charge 
constante (UQAC), à charge variable et par pompage (UQAM). 

UQAM UQAM

Forages

K moyen du 
forage K longueur Roc K 1/2 longueur Roc K pompage K slugtest

UQAM-F04 4.23E-06 4.11E-07 2.42E-07 4.87E-08 5.50E-07
UQAM-F10 2.82E-07 1.68E-07 - - 6.43E-07
UQAM-F07 2.26E-07 - - 8.90E-08 3.70E-06
UQAM-F08 2.24E-05 - 4.32E-06 2.00E-07 1.78E-06
UQAM-F09 2.93E-06 - - 3.05E-08 4.15E-07

Essais d'injection à charge constante UQAC

 
Les valeurs de K sont exprimées en m/s 
 
Le détail des essais est présenté dans les tableaux 4 à 8. De plus, les valeurs de Δh =(Hi-Ho), de Qi 
et de la longueur de l’intervalle y sont aussi indiquées. Les tableaux sont présentés ci-dessous en 
ordre croissant du numéro d’essai. Ces données sont aussi fournies en format .xls pour faciliter leur 
manipulation numérique (annexe numérique 1).  
 

                                                 
3 L’essai à 1 obturateur au fond du forage recoupe l’essai à 2 obturateurs le plus profond. Il y a donc duplication de 
l’information sur 2,1m au fond du forage. Le calcul de la moyenne devrait être refait pour plus de justesse. 
4 Dans cette position, le bas de l’obturateur est à environ 1.27m du bout du tubage d’acier. 
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Tableau 4 : Détail des calculs de la conductivité hydraulique pour les essais 
réalisés dans le forage UQAM-F4 

Essai Hi-Ho Qi (m3/min) K calculée (m/s) Intervalle (m) Commentaires
1 8.9 1.72E-03 9.44E-07 2.1
2 0.4 1.77E-03 2.16E-05 2.1
3 0.8 1.72E-03 1.05E-05 2.1
4 4.1 1.63E-03 1.94E-06 2.1
5 1.1 1.60E-03 7.09E-06 2.1
6 0.7 1.60E-03 1.11E-05 2.1
7 6.1 1.38E-03 1.11E-06 2.1
8 2.3 1.41E-03 3.00E-06 2.1
9 1.8 1.34E-03 3.64E-06 2.1

10 0.2 1.18E-03 2.89E-05 2.1
11 1 1.05E-03 5.11E-06 2.1
12 0.5 9.13E-04 8.90E-06 2.1
13 1 9.30E-05 4.53E-07 2.1
14 1 7.70E-04 3.75E-06 2.1
15 0.2 8.68E-04 2.12E-05 2.1
16 9.4 1.67E-03 5.55E-07 3.27 Fond du trou
17 3.9 1.40E-03 2.42E-07 15.2 Demi-colonne Roc
18 1 1.16E-03 4.11E-07 29.02 Total colonne Roc

UQAM-F4

 
 
Tableau 5 : Détail des calculs de la conductivité hydraulique pour les essais 
réalisés dans le forage UQAM-F10 

Essai Hi-Ho Qi (m3/min) K calculée (m/s) Intervalle (m) Commentaires
19 40 1.28E-03 1.56E-07 2.1
20 47.8 1.04E-03 1.06E-07 2.1
21 40.4 1.11E-03 1.34E-07 2.1
22 38.9 1.07E-03 1.34E-07 2.1
23 45.8 7.29E-04 7.75E-08 2.1
24 37.9 9.17E-04 1.18E-07 2.1
25 31.1 1.04E-03 1.63E-07 2.1
26 21.2 1.25E-03 2.87E-07 2.1
27 24.5 1.09E-03 2.17E-07 2.1
28 16.3 1.23E-03 3.67E-07 2.1
29 12.2 1.25E-03 4.99E-07 2.1
30 19.6 9.60E-04 2.39E-07 2.1
31 20.6 7.49E-04 1.77E-07 2.1
32 18.3 6.38E-04 1.70E-07 2.1
33 15.8 8.00E-04 2.47E-07 2.1
34 14.2 4.53E-04 1.56E-07 2.1
35 4.6 7.70E-04 8.16E-07 2.1
36 0.1 9.71E-04 4.74E-05 2.1
37 1 8.00E-04 3.90E-06 2.1
38 54.2 8.44E-04 4.87E-08 3.27 Fond du trou
39 1.5 9.28E-04 1.68E-07 37.68 Total colonne Roc

UQAM-F10
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Tableau 6 : Détail des calculs de la conductivité hydraulique pour les essais 
réalisés dans le forage UQAM-F8 

Essai Hi-Ho Qi (m3/min) K calculée (m/s) Intervalle (m) Commentaires
40 1.2 2.12E-03 5.53E-06 3.27 Fond du trou
41 0.3 1.69E-03 4.32E-06 13.33 Demi-Colonne Roc
42 0.7 2.12E-03 1.47E-05 2.1
43 1.2 2.17E-03 8.80E-06 2.1
44 0.1 1.97E-03 9.62E-05 2.1
45 0.7 1.94E-03 1.35E-05 2.1
46 0.1 1.91E-03 9.29E-05 2.1
47 0.1 1.89E-03 9.23E-05 2.1
48 0.5 1.75E-03 1.71E-05 2.1
49 0.3 1.77E-03 2.88E-05 2.1
50 0.44 1.59E-03 1.76E-05 2.1
51 0.1 1.50E-03 7.33E-05 2.1
52 0.3 1.43E-03 2.33E-05 2.1
53 0.5 1.30E-03 1.27E-05 2.1
54 0.5 1.21E-03 1.18E-05 2.1
55 0.5 1.06E-03 1.04E-05 2.1

UQAM-F8

 
 
 
Tableau 7 : Détail des calculs de la conductivité hydraulique pour les essais 
réalisés dans le forage UQAM-F7 

Essai Hi-Ho Qi (m3/min) K calculée (m/s) Intervalle (m) Commentaires
56 50.6 8.59E-04 8.27E-08 2.1
57 36.9 1.21E-03 1.60E-07 2.1
58 38 1.16E-03 1.48E-07 2.1
59 42.8 8.87E-04 1.01E-07 2.1
60 35.9 1.07E-03 1.46E-07 2.1
61 32 1.04E-03 1.58E-07 2.1
62 23.7 1.09E-03 2.24E-07 2.1
63 30.3 8.66E-04 1.39E-07 2.1
64 35.6 5.01E-04 6.85E-08 2.1
65 0.8 1.60E-03 9.77E-06 2.1
66 14.7 1.34E-03 4.44E-07 2.1
67 27.6 7.14E-04 1.26E-07 2.1
68 6.8 1.58E-03 1.14E-06 2.1
69 9.4 1.50E-03 7.76E-07 2.1
70 57.5 7.79E-04 4.24E-08 3.27 Fond du trou

UQAM-F7
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Tableau 8 : Détail des calculs de la conductivité hydraulique pour les essais 
réalisés dans le forage UQAM-F9 

Essai Hi-Ho Qi (m3/min) K calculée (m/s) Intervalle (m) Commentaires
71 14.8 1.45E-03 3.07E-07 3.27 Fond du trou
72 5.4 1.70E-03 1.53E-06 2.1
73 18.8 1.28E-03 3.33E-07 2.1
74 6.1 1.65E-03 1.32E-06 2.1
75 5.4 1.53E-03 1.38E-06 2.1
76 1.3 1.73E-03 6.48E-06 2.1
77 1.8 1.56E-03 4.24E-06 2.1
78 2.6 1.60E-03 3.00E-06 2.1
79 1.5 1.59E-03 5.17E-06 2.1
80 1.3 1.24E-03 4.66E-06 2.1
81 1.2 1.18E-03 4.79E-06 2.1
82 0.7 1.24E-03 8.65E-06 2.1
83 0.7 9.98E-04 6.95E-06 2.1
84 0.5 9.04E-04 8.81E-06 2.1
85 0.6 8.50E-04 6.91E-06 2.1

UQAM-F9

 
 

5. Logs des conductivités hydrauliques calculées 
 
À ces tableaux s’ajoutent les logs présentés dans les pages suivantes. Ils illustrent la stratigraphie 
détaillée des unités géologiques traversées par un forage, à laquelle s’ajoutent les fractures et les 
venues d’eau5 qui ont été identifiées par le personnel de l’UQAM lors des travaux de forage. Le 
niveau statique mesuré par l’équipe de l’UQAC au moment des essais est aussi présenté. Les 
valeurs de conductivité hydraulique calculées sont représentées par des rectangles dont la hauteur 
correspond à la distance de l’intervalle testé dans le forage. La largeur du rectangle est 
proportionnelle à la valeur de la conductivité selon une échelle logarithmique croissante vers la 
droite. Cette représentation permet d’observer les contrastes de perméabilité du roc le long du 
forage. Le numéro d’essai sert de référence aux valeurs présentées dans les tableaux ci-dessus et 
dans le fichier numérique qui accompagne ce rapport.  

                                                 
5 Les descriptions stratigraphiques ont été fournies par l’UQAM 
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1. Introduction 

Suite à l'adoption de la Politique nationale de l'eau en 2002, le Ministère du 

Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP) a initié 

une série de projets dont l’objectif ultime est une meilleure connaissance de la dynamique 

des eaux souterraines à l’échelle des principaux bassins versants du Québec municipalisé. 

Dans cette foulée, le projet de recherche visant la caractérisation de l'aquifère régional 

des bassins versants de la zone Bécancour et de huit bassins limitrophes situés en bordure 

du fleuve Saint-Laurent a été officiellement lancé en avril 2009. Le premier livrable de ce 

projet consistait à produire un carte détaillée de la géologie des formations superficielles 

en utilisant les unités décrites dans une nouvelle légende produite par la branche 

québécoise de la Commission géologique du Canada (CGC-Q). En second lieu, un 

modèle hydrostratigraphique tridimensionnel devait être généré en combinant les 

observations faites en surface aux données stratigraphiques multisources disponibles et 

nouvellement acquises pour les 3847 km
2
 de territoire drainés par les bassins versants de 

la zone Bécancour. Ce modèle 3D permet notamment de déterminer l'extension régionale 

ainsi que l'architecture verticale des dépôts quaternaires. Il a pour but d'apporter des 

éléments de réponse en ce qui a trait à la problématique de localisation des principales 

zones de recharge ainsi que leur connectivité avec des unités hydrostratigraphiques 

potentiellement aquifères. Par la suite, l'objectif final de ce projet consiste à concevoir un 

modèle d'écoulement des eaux souterraines pour la totalité du bassin versant à partir du 

modèle hydrostratigraphique. Pour ce faire, il est nécessaire de caractériser les propriétés 

hydrauliques des dépôts de surface. Depuis la première publication de Hazen (1892) à ce 

sujet, il est reconnu qu'un lien direct existe entre la conductivité hydraulique d'un 

sédiment et les propriétés granulométriques de ce dernier. Les particules fines jouant un 

rôle plus significatif que les particules grossières dans la conductivité hydraulique, 

l'utilisation du d10 (diamètre du tamis pour lequel 10% des particules passent ou effective 
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grain size) dans les calculs de conductivité hydraulique est étudiée et documentée depuis 

plus d'une centaine d'années (Hazen, 1892, 1911; Alyamani et Sen, 1993; Boadu, 2000; 

Carrier, 2003; Odong, 2007). La valeur de ce paramètre permet notamment de mieux 

représenter la tendance centrale d'un échantillon en plus de donner plus de poids à l'effet 

qu'ont les particules fines d'un échantillon donné sur la conductivité hydraulique. Il existe 

d'ailleurs plusieurs méthodes de calcul, basées sur les courbes granulométriques (Hazen, 

1892, 1911; Alyamani et Sen, 1993; Boadu, 2000), sur les porosités obtenues en 

laboratoire ou calculées empiriquement à partir des coefficients d'uniformité (Slitcher, 

1898; Kozeny, 1927; Carman, 1937, 1956; Breyer, 1964; Carrier, 2003). Selon Alyamani 

et Sen (1993), le principal intérêt des méthodes statistiques granulométriques comparées 

aux méthodes de terrain pour les calculs de conductivité hydraulique sont les coûts 

moindres (comparé aux forages et essais de pompage) ainsi qu'une moins grande 

dépendance en ce qui a trait à la géométrie et aux frontières hydrauliques de l'aquifère 

tout en reflétant les principales propriétés de transmission du substrat. L'interrelation 

entre la conductivité hydraulique et la distribution granulométrique est d'ailleurs très utile 

lorsque vient le temps d'estimer des valeurs de conductivité aux endroits où les données 

provenant de mesures directes de perméabilité sont dispersées (Odong, 2007).  

La présente méthode analytique consiste, en premier lieu, à estimer des valeurs de 

conductivité hydraulique au moyen de la caractérisation granulométrique d'échantillons 

remaniés et de déterminer quelle méthode de calcul renvoie les valeurs s'approchant le 

plus de celles mesurées in situ à l'aide du perméamètre de Guelph. Le second objectif est 

d'évaluer s'il est possible de mettre en évidence un lien entre les différentes unités 

quaternaires et leur perméabilité respective.  

Ce travail est basé sur l'échantillonnage de matériaux meubles réalisé par Fernandes 

(2010) à 101 stations, dont 98 stations sur les bassins de la zone Bécancour, au cours de 

l'été 2010 et interprétés par (Gagné et al., 2011). Quinze autres stations d'échantillonnage 

ont été ajoutées au cours de l'été 2011. Ces campagnes de terrain ont permis d'estimer la 

conductivité hydraulique (K) au moyen d'un perméamètre de Guelph et de prélever un 

échantillon de matériau remanié pour différents types de sédiments de surface. Des tests 
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préliminaires ont montré que les méthodes de Hazen (2011) et de Alyamani et Sen (1993) 

sont les mieux adaptées aux formations quaternaires rencontrées sur les bassins de la 

zone Bécancour contrairement à celles utilisant les porosités (Slitcher, 1898; Kozeny, 

1927; Carman, 1937, 1956; Breyer, 1964). Les méthodes empiriques de Hazen (2011) et 

de Alyamani et Sen (1993) sont donc testées pour évaluer laquelle reproduit le mieux les 

conductivités hydrauliques déterminées à l'aide du perméamètre de Guelph.  

2. Méthodologie et méthodes empiriques 

La comparaison est réalisée entre les valeurs de conductivité hydraulique déterminées à 

l'aide du perméamètre de Guelph, KGuelph, à celles obtenues par la méthode de Hazen 

(1911), KHazen, et par la méthode de Alyamani et Sen (1993), KAlyamani-Sen. Cette 

comparaison permettra de tester l'applicabilité et les limites de ces formules pour les 

différents types de dépôts de surface retrouvés sur le territoire du bassin versant de la 

rivière Bécancour et des sous-bassins limitrophes. À cette fin, une comparaison des 

conductivités hydrauliques moyennes propres à chaque type de dépôts de surface testé est 

faite afin de quantifier les variations et les ordres de grandeur selon les méthodes 

utilisées.  

 

2.1 Mesure des conductivités hydrauliques à l'aide du perméamètre de Guelph et 

analyses granulométriques 

 

Au cours de l'été 2010, 101 mesures de conductivité hydraulique ont été prises à l'aide 

d'un perméamètre de Guelph (Figure 2.1). Les stations d'échantillonnage avaient été 

préalablement sélectionnées à l'aide du logiciel ArcGIS à partir d'une compilation 

cartographique préliminaire des formations superficielles en privilégiant des sites où se 

retrouvaient principalement des dépôts sableux à silteux (Gagné et al., 2011). Étant 

donnée leur conductivité hydraulique pratiquement nulle, les sédiments argileux n'avaient 

pas été ciblés pour les fins de d'échantillonnage. Une fois sur le terrain, les emplacements 

finaux des essais au perméamètre de Guelph étaient contraints par les facteurs 
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anthropiques (réseau routier et accès aux terrains) et le temps disponible. Les sites non-

boisés à vocation majoritairement agricole ont été privilégiés afin de réduire l'effet qu'ont 

les racines des arbres sur les valeurs de conductivité hydraulique. Ces dernières créent 

des chemins préférentiels qui favorisent l'écoulement de l'eau, entraînant par le fait même 

une surévaluation des valeurs de K. La majeure partie des mesures a donc été réalisée en 

bordure de champs en friche ou cultivés où étaient ciblés, dans la mesure du possible, les 

sédiments exhibant le moins de remaniement et/ou de surconsolidation dus aux passages 

répétés de la machinerie agricole. Une fois l'endroit défini, un trou de 30 cm de 

profondeur était creusé. En moyenne, de 0,5 à 1 L de matériel en place était recueilli au 

moyen d'une pelle ou d'une pioche (till) pour les analyses en laboratoire. Pour la 

campagne de terrain de l'été 2011, quatre sites non perturbés ont également été ciblés. Ce 

sont en tout 15 mesures de conductivité hydraulique qui ont été prises à l'aide d'un 

perméamètre de Guelph (Figure 2.1). Toutefois, la prise de mesures et d'échantillons ont 

été exécutés à 10 cm de la surface. À partir des données colligées, les valeurs de 

conductivité hydraulique ont été calculées à partir de l'équation suivante (Gagné et al., 

2011): 

 

KGuelph = (0,0041)(X)(R2) – (0,0054)(X)(R1)    (1)  

où :  

KGuelph = conductivité hydraulique à saturation estimée avec le perméamètre de Guelph 

(cm/s)  

X = constante du dispositif (35,22 cm
2
 si les deux réservoirs sont utilisés, 2,16 cm

2
 avec 

un seul réservoir)  

R1 = vitesse de descente moyenne pour la charge de 5 cm  

R2 = vitesse de descente moyenne pour la charge de 10 cm 

 

Les séparations granulométriques à sec ont pour leur part été réalisées en laboratoire en 

utilisant une colonne de tamisage formée de tamis avec fond en toile métallique d'un 

diamètre nominal de 7.5 cm et de mailles de dimension de 2 mm, 1 mm, 0.5 mm, 0.25 

mm, 0.125 mm, 0.063 mm, 0.038 mm et d'un fond afin de recueillir la fraction inférieure 

à 0.038 mm. En moyenne, quelques dizaines de grammes de sédiments étaient versés sur 
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le tamis supérieur de la colonne. Cette dernière était par la suite déposée sur une plaque 

vibrante afin de procéder à la séparation granulométrique. Chaque tamis était finalement 

pesé afin de calculer le pourcentage de masse passant pour chaque diamètre de maille.  

2.2 Méthode de Hazen 

La méthode de Hazen (Équation 1) est applicable pour les sédiments sableux pour 

lesquels les valeurs de d10 se situent entre 0.1 et 3.0 mm (Fetter, 2001) et pour lesquels le 

coefficient d'uniformité (Cu) est inférieur à 5 (Odong, 2007). Le d10, ou effective grain 

size, correspond au diamètre du tamis pour lequel 10% des particules passent, tandis que 

le coefficient d'uniformité (Cu) est égal au quotient du d60 (diamètre du tamis pour lequel 

60% des particules passent) et du d10. Initialement, la méthode de Hazen a été développée 

afin d'estimer la conductivité hydraulique de sables uniformément classés. Selon Odong 

(2007), elle s'avère également utile pour des granulométries allant du sable fin jusqu'au 

gravier. Dans la présente étude, deux valeurs de conductivité hydraulique ont été 

calculées par échantillon grâce à la méthode de Hazen (1911) sans discernement quand à 

la valeur du d10 et du Cu. La première, identifiée comme KHazen40, permet de traiter les 

échantillons comme s'ils étaient entièrement constitués de sable très fin et mal trié. Ceci 

permet entre autre de donner plus de poids aux particules fines, ou aux particules 

grossières dans le cas de KHazen150, et ce pour chaque échantillon analysé. Il en résulte 

ainsi un intervalle parmi lequel devrait théoriquement se situer les valeurs obtenues au 

perméamètre de Guelph pour les échantillons silteux et sableux.  

 



9 

 

 

Figure 2.1 Localisations des stations d'échantillonnage et carte des dépôts de surface sur le bassin de la rivière Bécancour (Godbout et al., 2011). 
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KHazen = C(d10)
2
       (1) 

où  

KHazen est la conductivité hydraulique en cm/s 

d10 est le diamètre du tamis pour lequel 10% des particules passent ou effective grain size 

C est un coefficient basé sur les catégories suivantes: 

 

Sable très fin, mal trié     40-80 

Sable fin avec un proportion appréciable de fines  40-80 

Sable moyen, bien trié     80-120 

Sable grossier, mal trié     80-120 

Sable grossier, bien trié     120-150 

 

2.3 Méthode d'Alyamani et Sen 

 

La méthode d'Alyamani et Sen (1993), à l'instar de plusieurs autres, consiste à déterminer 

avec le plus d'exactitude et de précision la relation empirique existant entre la 

conductivité hydraulique et la distribution granulométrique d'un échantillon donné. 

Cependant, contrairement aux formules qui n'utilisent qu'un seul paramètre (tel le d10 

comme dans le cas de la formule de Hazen, 1911), la formule d'Alyamani et Sen (1993) 

permet d'estimer la conductivité hydraulique en utilisant trois paramètres, soient le d10, le 

d50 et I0. Ce dernier paramètre correspond à l'abscisse à l'origine (valeur de x lorsque y est 

égal à zéro dans l'équation y = ax+b) de la droite de tendance passant par les points d10 et 

d50 de la courbe formée par les incrémentations de 5% (d5, d10, d15,…, d90, d95) calculées 

pour chaque échantillon (Figure 2.2). Le domaine effectif est donc situé entre les valeurs 

du d10, qui correspond au diamètre effectif des grains, et le d50 (diamètre du tamis pour 

lequel 50% des particules passent) qui correspond au diamètre médian des grains. En 

utilisant ces trois paramètres, la formule d'Alyamani et Sen (1993) permet donc de relier 

la conductivité hydraulique à une gamme de diamètres granulométriques plutôt qu'à un 

seul diamètre effectif (d10).  

 

La Figure 2.2 illustre un exemple de courbe granulométrique typique des échantillons 

obtenus sur la zone d'étude. Sur cette courbe, la portion initiale montre une relation 
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linéaire entre le pourcentage passant et la taille des grains. Les paramètres permettant de 

décrire géométriquement cette relation linéaire sont la pente (∆s) et l'abscisse à l'origine 

(I0). La pente donne le taux de variation du diamètre des particules fines à l'intérieur de 

l'échantillon. Plus elle est élevée, plus le diamètre des grains est petit, et vice-versa. Il en 

va de même pour le pourcentage de particules fines qui varie directement avec la pente de 

la droite. Des observations similaires ont permis à Alyamani et Sen (1993) d'affirmer 

qu'il existe une relation inversement proportionnelle entre la pente et la conductivité 

hydraulique (Équations 2, 3 et 4).  

K α 1/∆s        (2) 

K α 1/[(50-10)/(d50-d10)]      (3) 

K α (d50-d10)/40       (4) 

L'augmentation de l'abscisse à l'origine entraîne quant à elle nécessairement une 

augmentation du diamètre des grains de l'échantillon, et par conséquent une augmentation 

de la conductivité hydraulique (Équation 5). 

K α I0         (5) 

Les effets combinés de la pente et de l'abscisse à l'origine sur la conductivité hydraulique 

(Équations 6 et 7) s'expriment donc sous la forme de l'Équation 8.  

K α I0 + 1/∆s        (6) 

K α [I0 + (d50-d10)/40]       (7) 

K α [I0 + 0,025(d50-d10)]      (8) 
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Figure 2.2 Distribution granulométrique pour l'échantillon B3 BIS, d10, d50 et I0. 

 

Afin de valider cette relation empirique pour les échantillons de la zone Bécancour, il 

importe de déterminer si les relations proportionnelles décrites précédemment sont 

linéaires ou non-linéaires. Dans le cas d'une relation non-linéaire, il est important de 

déterminer quelle puissance représente la non-linéarité et quelles sont les constantes de 

proportionnalité. Selon les travaux d'Alyamani et Sen (1993), les conductivités 

hydrauliques mesurées et reportées sur un diagramme de dispersion logarithmique en 

fonction de [I0 + 0,025(d50-d10)] permettraient d'obtenir une droite de tendance indiquant 

qu'il existe bel et bien une loi de puissance entre K et [I0 + 0,025(d50-d10)]. L'Équation 8 

prend donc la forme de l'Équation 9: 

K = a[I0 + 0,025(d50-d10)]
b
       (9) 

où a et b sont les deux constantes qui doivent être déterminées à partir de la droite de 

tendance. En prenant le log de chaque côté de l'Équation 9, cette dernière prend la forme 

de l'Équation 10: 
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log K = log a + b log [I0 + 0,025(d50-d10)]    (10) 

Afin de déterminer les valeurs de a et b, deux conditions doivent être remplies.  

1. Si [I0 + 0,025(d50-d10)] = 1, l'Équation 10 donne directement la valeur de K, et par 

le fait même la valeur de l'ordonnée à l'origine correspond à la variable a. Cette 

valeur peut également être déduite graphiquement. 

2. La valeur de variable b est égale à celle de la pente de la droite de tendance. 

 

D'après les résultats d'Alyamani et Sen (1993), l'équation finale (Équation 11) prend la 

forme suivante: 

 

KAlyamani-Sen = 1300 [I0 + 0,025(d50-d10)]
2
    (11) 

 

Un premier calcul a été fait directement à partir de l'Équation 11. Cependant, comme 

Alyamani et Sen (1993) n'ont testé cette formule que pour des sédiments d'origine 

alluviale en Arabie Saoudite, une version modifiée de ce calcul a été fait en 

reconstruisant un diagramme de dispersion logarithmique sur lequel les conductivités 

hydrauliques mesurées à l'aide du perméamètre de Guelph sont exprimées en fonction de 

[I0 + 0,025(d50-d10)]. Ainsi, en résolvant les Équations 8 à 11, il est possible de 

déterminer de nouvelles valeurs pour la pente (b) et l'ordonnée à l'origine (a) à partir de la 

droite de tendance de la loi de puissance adaptée pour les échantillons de la zone 

Bécancour (Équation 12). 

K = 5,8291 [I0 + 0,025(d50-d10)]
0,9212

     (12) 
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2.4 Traitement des données 

Afin d'associer les conductivités hydrauliques mesurées lors des travaux de terrain 2010 

et 2011 aux types de dépôts de surface, les sites d'échantillonnage ont d'abord été intégrés 

dans le logiciel d'analyse spatiale ArcGIS à partir de leurs coordonnées géographiques 

respectives. En premier lieu, une fonction de jointure spatiale (Join) a été utilisée afin de 

lier sous forme de table attributaire chaque valeur ponctuelle de conductivité hydraulique 

à la valeur du polygone des dépôts de surface correspondant. Par la suite, la fonction 

Summarize, qui permet d'effectuer rapidement des opérations statistiques telles des 

calculs de valeurs maximales et minimales, moyennes, d'écarts types et de variances sur 

la table attributaire, a été utilisée afin de calculer ces derniers paramètres pour chacun des 

types de dépôts de surface représentés. Cependant, seule la moyenne est prise comme 

valeur comparative entre les conductivités hydrauliques obtenues au perméamètre de 

Guelph et celles renvoyées via les différentes méthodes statistiques précédemment 

décrites. Cette valeur moyenne permet de donner un ordre de grandeur pour K puisque 

que d'une part, plusieurs unités ne sont pas représentées, et d'autre part, la distribution de 

plusieurs de celles qui le sont est insuffisante afin de permettre un quelconque traitement 

statistique des valeurs.  

La validation des conductivités hydrauliques obtenues sur le terrain à l'aide du 

perméamètre de Guelph est réalisée à partir de la distribution granulométrique des 

échantillons recueillis aux stations de mesure. La première étape consiste donc à calculer, 

à partir des données granulométriques disponibles pour l'ensemble des échantillons, les 

valeurs de diamètre pour chaque incrémentation de 5% (d5, d10, d15,…, d90, d95). Dans le 

présent cas d'étude, une valeur minimale (KHazen40) et une valeur maximale (KHazen150) ont 

été calculées afin de donner un intervalle probable pour les valeurs de K. Les valeurs 

obtenues pour chaque site échantillonné ont ensuite été exportées dans ArcGIS sous la 

forme d'une table d'attributs et analysées à laide de la fonction Summarize afin de pouvoir 

les comparer avec les conductivités hydrauliques obtenues à partir du perméamètre de 

Guelph et celles calculées à partir des formules de Hazen (1911), d'Alyamani et Sen 
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(1993) et d'Alyamani et Sen modifiée, toujours en faisant une distinction selon le type de 

dépôts de surface. 

3. Résultats et discussion 

Pour l'année 2010, un total de total de 101 mesures de K, dont 98 mesures à l'intérieur de 

la zone d'étude, ont été faites au perméamètre de Guelph dans 12 types de dépôts de 

surface différents. Pour 2011, 15 mesures de K ont été relevées dans 4 types distincts de 

dépôts, pour un total de 113 mesures de K dans 15 types différents de sédiments de 

surface pour les années 2010 et 2011 combinées. Le Figure 3.1 résument les résultats 

obtenus.  

 

 

Figure 3.1 Conductivités hydrauliques calculées par type de dépôts de surface à partir des 

données obtenues in situ grâce au perméamètre de Guelph. 

La Figure 3.2 met en relation les conductivités hydrauliques mesurées avec le 

perméamètre de Guelph et celles déterminées avec l'équation de KAlyamani-Sen pour les 

années 2010 et 2011 combinées. Afin de résoudre l'Équation 8, ce sont au total 14 valeurs 

négatives qui ont été omises afin de pouvoir vérifier la relation empirique existant entre 
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les conductivités hydrauliques et les [I0 + 0,025(d50-d10)] afin de valider l'équation 

d'Alyamani et Sen. Sur ces 14 échantillons rejetés, 13 étaient considérés comme étant mal 

triés de par leurs valeurs de coefficient d'uniformité supérieures à 6. Malgré un R
2
 très 

bas, les valeurs obtenues ont tout de même été utilisées dans les Équations 11 et 12 

puisqu'elles sont considérées comme représentant au mieux les échantillons testés.  

 

Figure 3.2 Relation empirique entre les conductivités hydrauliques. 

 

Les résultats montrent qu'il est possible de déterminer une valeur de conductivité 

hydraulique de manière empirique à partir des distributions granulométriques 

d'échantillons donnés et de les classer par type de dépôts meubles. Plusieurs autres 

formules intégrant la porosité (Slitcher, 1898; Kozeny, 1927; Carman, 1937, 1956; 

Breyer, 1964; Carrier, 2003), incluant la plus connue d'entre elles, l'équation de Kozeny-

Carman (Odong, 2007; Chapuis et Aubertin, 2003), ont également été testées. Cependant, 

même après une analyse sommaire, les résultats obtenus ne permettaient pas de se 

rapprocher significativement des valeurs mesurées au perméamètre de Guelph. Seule la 

formule d'Alyamani et Sen (1993), ainsi qu'une version adaptée aux dépôts étudiés dans 

le présent cas (Équation 12) ont permis d'obtenir des valeurs empiriques se situant dans le 
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même ordre de grandeur. La Figure 3.3 compare les valeurs obtenues au perméamètre de 

Guelph à celles renvoyées par les formules de Hazen pour des coefficients de 40 et de 

150 (Équation 1), de Alyamani et Sen (Équation 11) et de Alyamani et Sen adaptée aux 

dépôts de la zone Bécancour (Équation 12). 

 

Figure 3.3 Conductivités hydrauliques moyennes mesurées in situ grâce au perméamètre 

de Guelph comparées aux méthodes empiriques. 

 

La Figure 3.3 montre qu'une sous-estimation de la conductivité hydraulique pour les 

échantillons grossiers est apparue suite aux analyses. Toutes les valeurs calculées avec 

l'équation de Hazen (1911) surestiment les valeur de K mesurées sur le terrain, et cela 

pour toutes les unités quaternaires représentées à la Figure 3.3. De plus, cette dernière 

montre que ce sont surtout pour les échantillons contenant le plus de particules fines, 

donc ayant les plus faibles conductivités hydrauliques, que les valeurs empiriques tendent 

le plus vers les valeurs mesurées. Cette tendance s'estompe toutefois lorsque les 

échantillons présentent une proportion de particules grossières plus importante. Selon 

Carrier (2003), cette sous-estimation serait due au passage d'un écoulement laminaire 

vers un écoulement turbulent avec l'augmentation du diamètre des grains. Ceci devrait 

donc être pris en considération dans les équations, en même temps que la compacité des 
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échantillons. Pour sa part, la Figure Erreur ! Source du renvoi introuvable. montre les 

aleurs empiriques obtenues avec les Équations 1, 11 et 12 en fonction des valeurs 

obtenues au perméamètre de Guelph. 

 

 

Figure 3.4 Comparaison des conductivités hydrauliques mesurées in situ avec le 

perméamètre de Guelph avec celles calculées empiriquement. 

Même si seulement 15 des 40 unités répertoriées sur la carte des dépôts quaternaires ont 

été mesurées au perméamètre de Guelph, les sédiments testés couvrent néanmoins 98% 

du territoire étudié. Une plus grande population d'échantillons pour chaque type de dépôts 

de surface ne permettrait donc pas d'augmenter significativement le R
2
 des résultats 

obtenus. De plus, si l'équation empirique adaptée aux dépôts de la zone Bécancour à 

partir de celle d'Alyamani et Sen et/ou que les résultats de Guelph s'avèrent erronés, 

ajouter plus de points de mesure ne permettrait pas de baser un modèle d'infiltration des 

eaux de surface uniquement sur des valeurs empiriques de K. 
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4. Conclusion 

 

Les résultats présentés dans ce travail n'ont pas permis de démontrer qu'une formule 

empirique puisse se substituer aux mesures de conductivités hydrauliques réalisées in situ 

à l'aide d'un perméamètre de Guelph. Cependant, une version de l'équation d'Alyamani et 

Sen (1993) adaptée aux données relatives à la zone Bécancour a permis d'obtenir les 

résultats intéressants, et ce tous types de dépôts de surface confondus. Il s'avère fastidieux 

en temps et en moyens financiers de recueillir une population suffisante d'échantillons 

par type d'unité de surface et de les traiter en laboratoire afin de déterminer les 

paramètres nécessaires permettant de résoudre l'équation modifiée d'Alyamani et Sen 

(1993). La meilleure méthode afin d'obtenir des valeurs de K demeure donc l'utilisation 

du perméamètre de Guelph conjugués à une sélection appropriée des sites 

d'échantillonnage.  
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ANNEXE 11: 

 

Interpolation de la piézométrie 
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Les informations piézométriques provenant du SIH, du projet PACES-Bécancour 

(UQAM) et des rapports de consultant ont d’abord été extraites de la base de données. 

Un prétraitement a été fait afin d'utiliser seulement les données où la profondeur totale 

du forage était supérieure à la profondeur du niveau piézométrique. En tout, 72 niveaux 

piézométriques PACES, huit  niveaux provenant de rapports de consultants et 3870 

niveaux du SIH ont ainsi été extraits (Figure A11.1). 

Comme la partie de la zone d'étude comprise dans la région des Appalaches (Zone 2) 

présente une topographie plus accidentée que la partie située dans les Basses-Terres 

du Saint-Laurent (Zone 1), il a été nécessaire de séparer le territoire étudié en deux 

zones d’interpolation distinctes.  

 

Figure A11.1 Zones d’interpolation et niveaux d’eau utilisés 

Au total de 3109 points de forçage (681 en Zone 1 et 2428 en Zone 2) ont été utilisés 

sur les rivières de la zone d’étude où un lien hydrique est connu ou supposé entre 

l’aquifère fracturé et un cours d’eau (Figure A11.2). À chacun de ces points, l’élévation 

utilisée pour l'interpolation est extraite du modèle numérique altimétrique. Ces points 

sont utilisés avec les niveaux illustrés à la figure A11.1 comme variables principales 

pour le krigeage des niveaux piézométriques.  
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Figure A11.2 Points de forçage en rivière 

Sur la zone d'étude, très peu de forages artésiens ont été identifiés. Pour cette raison, 

l’interpolation a été forcée à l’élévation topographique au moyen de l'ajout de points de 

contrôles topographiques issus du modèle numérique altimétrique. Ces points de 

contrôle sont utilisés comme variable de co-krigeage. Un point de contrôle 

topographique par kilomètre carré a été ajouté pour un total de 2785 points (Figure 

Figure A11.3 Points de contrôle topographique 



Rapport final PACES – Bécancour 

 

UQAM  31 mars 2013 

A11.3). 

 

À l’instar de la topographie de la surface du sol, les niveaux piézométriques suivent une 

tendance positive du fleuve vers le piedmont des Appalaches. Cette tendance a été 

corrigée à l’aide d’une équation polynomiale d’ordre 1. Le tableau A11.1 montre les 

paramètres du modèle de co-krigeage pour les zones 1 et 2. La figure A11.4 montre la 

comparaison entre les valeurs mesurées et les valeurs estimées par le modèle de co-

krigeage pour cette zone. L’erreur moyenne absolue est de 2,96 m et le RMSE de 

4,86 m.  

Tableau A11.1 Paramètres de l’interpolation pour la Zone 1 

Méthode de krigeage Ordinaire 

Correction de tendance Premier ordre 

Nombre de décalages 12 

Taille des décalages (°) 0,0044 

Nombre de secteur 4 

Angle des secteurs (°) 45 

Type de modèle Stable 

Paramètre 2 

Gamme 0,036 

Anisotropie Aucune (1) 

Seuil 5,328 

Demie-axe majeure (°) 0,036 

Demie-axe mineure (°) 0,036 

 

 

Figure A11.4 Charges mesurées et interpolées pour la Zone 1 
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Dans la Zone 2, l’interpolation a été réalisée de la même manière que pour la Zone 1, à 

la différence près qu’il n’y a pas eu de correction de tendance préalable, étant donné la 

topographie plus hétérogène (tableau A11.2). La figure A11.5 illustre la comparaison 

entre les valeurs mesurées et estimées par l’interpolation. L’erreur l'erreur moyenne 

absolue est de 3,18 m et le RMSE de 6,10 m. 

 

Tableau A11.2 Paramètres de l’interpolation pour la Zone 2 

Méthode de krigeage Ordinaire 

Correction de tendance Aucune 

Nombre de décalages 12 

Taille des décalages (°) 0,019 

Nombre de secteur 4 

Angle des secteurs (°) 45 

Type de modèle Sphérique 

Paramètre 2 

Gamme 0,15 

Anisotropie Aucune (1) 

Seuil 5,328 

Demie-axe majeure (°) 0,15 

Demie-axe mineure (°) 0,15 

 

 

Figure A11.6 Charges mesurées et interpolées pour la Zone 2 
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ANNEXE 12: 

 

Séries temporelles de niveaux piézométriques dans les 

forages instrumentés 
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Figure A12.1 Variations piézométriques au piézomètre F1 

 

 

Figure A12.2 Variations piézométriques au piézomètre F2 

 

 

Figure A12.3 Variations piézométriques au piézomètre F3 
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Figure A12.4 Variations piézométriques au piézomètre F4 

 

 

Figure A12.5 Variations piézométriques au piézomètre F5 

 

 

Figure A12.6 Variations piézométriques au piézomètre F6 
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Figure A12.7 Variations piézométriques au piézomètre F7 

 

 

Figure A12.8 Variations piézométriques au piézomètre F8 

 

 

Figure A12.8 Variations piézométriques au piézomètre F9 
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Figure A12.10 Variations piézométriques au piézomètre F10 

 

 

Figure A13.11 Variations piézométriques au piézomètre P1 

 

 

Figure A12.12 Variations piézométriques au piézomètre P2 
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Figure A12.13 Variations piézométriques au piézomètre P3 

 

 

Figure A12.14 Variations piézométriques au piézomètre P4 

 

 

Figure A12.15 Variations piézométriques au piézomètre P5 

  



Rapport final PACES – Bécancour 

 

UQAM  31 mars 2013 

 

Figure A12.16 Variations piézométriques au piézomètre P6 
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ANNEXE 13: 

 

Détermination de la recharge distribuée par bilan hydrique 
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La recharge potentielle à l'aquifère a été calculée en réalisant un bilan hydrique journalier sur 

des mailles de 500 m x 500 m (4000 cellules) sur une période de 20 ans (1990-2010). Pour y 

parvenir, un modèle simple a été développé dans Excel en Visual Basic. La première opération 

de ce bilan hydrique consiste à soustraire le ruissellement de surface des apports verticaux, 

dont l’intensité est calculée selon de la méthode des numéros de courbes (RCN-Runoff curve 

numbers), adaptée pour le sud du Québec (Monfet, 1979). L'évapotranspiration potentielle 

journalière est calculée à l'aide de la méthode de Oudin et al. (2005). Deuxième étape du bilan, 

l’évaporation réelle journalière est ensuite calculée à partir de l’ETP, en s’assurant que l’eau qui 

s’évapore soit disponible (ETR maximum égal à l’ETP). L’eau disponible pour infiltration 

potentielle est obtenue après soustraction de l’ETR dans le bilan hydrique. Un paramètre de 

calage permet cependant d’emmagasiner une portion de cette eau pour le jour suivant, tandis 

que la portion restante constitue l’infiltration pour la journée. Pendant l’hiver, les conditions de 

gel au sol sont définies par une température-seuil qui se maintient pendant plusieurs jours. 

Quand les conditions hivernales définissent ainsi un sol gelé, les apports verticaux sont 

intégralement associés à du ruissellement (pas d’infiltration, ni d'évaporation). Les paramètres 

requis par la méthode RCN sont la pente, l'utilisation du territoire et le type de sol établi selon la 

pédologie, toutes des informations disponibles dans le présent projet. Un nombre limité de 

paramètres (température minimale en-dessous de laquelle le gel du sol est défini, conditions 

d'humidité du sol pour variation des RCN, pourcentage d'eau qui s'infiltre chaque jour) doivent 

être calés. 

 

I = AV – Ruis - ETR +/- S                   (1) 

 

où : 

I = Infiltration potentielle (m/j) 

AV = Apports verticaux moyens de toutes les mailles recoupant le bassin versant fournis par le 

CEHQ (m/j) 

Ruis = Ruissellement calculé avec la méthode RCN (m/j) 

ETP = Évapotranspiration potentielle (m/année) calculée avec la méthode de Oudin et al. (2005) 

à partir des températures moyennes fournies par le CEHQ avec les apports verticaux (m/j). 

ETR = Évapotranspiration réelle (m/j) calculée à partir de l’ETP et de la quantité d’eau 

disponible après avoir soustrait le ruissellement dans le bilan hydrique. 

S = Variation de l’emmagasinement au cours d'une journée (m/j) 

 

Le bilan hydrique a été calé sur le bassin délimité par la station 024003. Le calage a été réalisé 

de manière à minimiser l'erreur entre le ruissellement, l'ETR, la recharge (volume et distribution 

saisonnière) simulés par le bilan hydrique et 1) les ruissellements et recharges obtenues avec 

MOHYSE et 2) les ruissellements et débits de base (supposés égaux à la recharge) disponibles 

aux stations hydrométriques. Les paramètres calés ont ensuite été utilisés sur l'ensemble de la 

zone d'étude.  

 

La recharge de l’aquifère rocheux a ensuite été estimée en fonction des indices de confinement, 

soit 100% de l’infiltration potentielle pour les zones de nappe libre et aucune infiltration pour les 

zones de nappe captive (l'aquifère au roc est considéré captif lorsque une couche de plus de 
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3 m d'argile ou plus de 5 m de till est présente dans la stratigraphie des dépôts meubles). Un 

facteur de 50 % de l’infiltration potentielle a été utilisé pour estimer la recharge dans les zones 

semi-captives (entre 1 et 3 m d'argile ou entre 3 et 5 m de till). Ce ratio a été déterminé à partir 

des résultats obtenus avec le modèle MOHYSE qui montrait dans les plus grand bassins, un 

ratio Infiltration totale / Ruissellement hypodermique voisin de 50%. Le bilan hydrique calculé ici 

ne permet pas le routage de l'eau de ruissellement de surface ou du ruissellement 

hypodermique. Si c'était le cas, la recharge qui n'atteint pas l'aquifère au roc parce que celui-ci 

est captif ou semi-captif, atteindrait les cours d'eau par ruissellement de surface ou par 

ruissellement hypodermique. Le volume d’eau ainsi « détourné » de la recharge a donc été 

attribué au ruissellement de surface. 

 

Le bilan hydrique reproduit les ruissellements annuels déduits des débits (ruissellement = débit 

total - débit de base) de manière similaire au modèle MOHYSE (figures A13.1 et A13.2). 

Cependant, la recharge estimée à partir des débits de base est surestimée par MOHYSE et 

sous-estimée par le bilan hydrique. Il est possible que le débit de base ne soit pas une bonne 

estimation de la recharge réelle de l'aquifère. Les filtres du type de celui d'Eckhardt (2005) ont 

tendance à surestimer la recharge réelle de l'aquifère puisqu'ils incluent les écoulements 

"retardés" que sont les écoulements hypodermiques.  

 

 

Figure A13.1 Ruissellement estimé simulés avec le bilan hydrique et avec MOHYSE en fonction du 
ruissellement estimé à partir du débit de base.  
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Figure A13.2 Recharge simulée avec MOHYSE et le bilan hydrique en fonction du débit de base 
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ABSTRACT 
The concept of groundwater vulnerability is generally defined as the capacity of an area to vertically transfer a 
contaminant from the land surface to the saturated zone. Although this concept is useful from a territory management 
perspective, it is also limited since it does not take into account the hydrostratigraphy and groundwater flow dynamics. 
This project aims to evaluate the bedrock aquifer’s intrinsic vulnerability with three methods : 1) a recharge based index 
 ; 2) a geochemical based index; 3) the DRASTIC index. The relevance of each method is discussed and compared with 
the occurrence of nitrates in the Bécancour watershed. 
 
 
RÉSUMÉ 
Le concept de vulnérabilité de l’eau souterraine est généralement défini comme la capacité du milieu à transmettre 
verticalement un polluant depuis la surface du sol jusqu’à la zone saturée. Ce concept a des limites importantes puisqu'il 
n'intègre ni l'hydrostratigraphie du système aquifère ni la dynamique des écoulements. Ce projet évalue la vulnérabilité 
intrinsèque de l'aquifère au roc de la zone Bécancour selon trois méthodes : 1) un indice de basé sur la spatialisation de 
la recharge ; 2) un indice basé sur la géochimie de l’eau souterraine ; 3) l’indice DRASTIC. La portée des méthodes est 
discutée et comparée à l’occurrence des nitrates sur la zone Bécancour. 
 
 
1 INTRODUCTION 
 
Depuis les années 1970, la détection croissante de 
contamination dans l’eau souterraine a suscité le 
développement du concept de vulnérabilité des aquifères. 
La vulnérabilité de l’eau souterraine est souvent définie 
comme « la capacité d’un système hydrogéologique à 
transmettre un contaminant potentiel depuis la surface du 
sol jusqu’à atteindre la zone saturée ». Les cartes de 
vulnérabilité illustrent différents degrés de sensibilité de 
l’aquifère et fournissent aux gestionnaires un outil 
qualitatif visant à appréhender la protection de la 
ressource en eau souterraine. 

Trois types d’approche de vulnérabilité sont 
généralement distinguées (US-EPA, 1993) : (1) les 
méthodes indicées calculant un score de vulnérabilité en 
fonction de différents paramètres intrinsèques 
hydrogéologiques (taux de recharge, type de sol, etc.) 
auxquels sont associés des cotes; (2) l’approche 
empirique basée sur le traitement géostatistique de 
l’occurrence d’un contaminant auquel est associé un 
indice de vulnérabilité ; (3) l’approche physique visant à 
modéliser le système hydrogéologique grâce à des 
modèle d’infiltration et/ou des modèles d’écoulement et de 
transport en milieu saturé. 

Parce qu’ils sont plus faciles à mettre en place, les 
méthodes indicées sont les plus employées. Elles 
suscitent cependant des critiques du fait que les poids 
des paramètres intrinsèques utilisés sont souvent 
subjectifs ou que les paramètres choisis ne sont pas 
indépendants entre eux. En contexte géomorphologique 
glaciaire, les principales critiques proviennent du fait que 
les successions litho-stratigraphiques complexes sont 
difficilement représentables dans DRASTIC (Banton et al. 

1989; Rupert, 2001). D’autres auteurs mentionnent la 
faiblesse de l'indice DRASTIC à reproduire l’occurrence 
de nitrates dans l'eau souterraine et donc à refléter la 
sensibilité réelle de l'aquifère (e.g. Mehnert et al., 2006; 
Stigter et al., 2008). 

Il n’existe aujourd’hui pas encore de définition 
standard de la vulnérabilité, et le concept est toujours en 
évolution. Parmi les définitions rencontrées, on peut 
distinguer la « vulnérabilité intrinsèque » (e.g. Vrba et al., 
1994) en référence à la capacité d’un système 
hydrogéologique à transmettre un contaminant potentiel 
vers la zone saturée, la « vulnérabilité spécifique » (e.g. 
Worrall et al., 2004 ; Andrade et al., 2009) qui intègre des 
paramètres spécifiques à un contaminant (souvent les 
pesticides), ou encore la « vulnérabilité intégrée » 
(Babiker et al., 2005) quand la charge au sol en 
contaminant est intégrée comme un paramètre de 
vulnérabilité. Enfin, dans le cas d’une source ponctuelle, 
Frind et al. (2006) proposent une approche spécifique à 
l’emplacement des puits en insistant sur l’importance de 
l’hydrodynamique de l’aquifère dans le concept de 
vulnérabilité. Enfin, certains auteurs s’orientent en termes 
d’étude de risque de contamination de l’eau souterraine 
quand il s’agit d’étudier conjointement la charge en 
contaminant au sol avec une étude de vulnérabilité 
(Brouyère et al., 2001 ; Nobre et al., 2007). 

 
2 OBJECTIF 
 
Les objectifs de cette étude sont 1) de mettre en 
perspective la notion de vulnérabilité en fonction des 
milieux hydrogéologiques distincts (zone vadose et zone 
saturée) et 2) de discuter de la pertinence et de 
l’indépendance de paramètres de vulnérabilité 



couramment utilisés. Un premier modèle de vulnérabilité 
est developpé selon la spatialisation de la recharge et met 
en perspective le niveau de protection vertical représenté 
par l’agencement des dépôts quaternaires. Le second 
modèle développé est basé sur la signature géochimique 
de l’eau qui est marquée par les zones de recharge et le 
niveau de confinement de l’aquifère. Enfin, le troisième 
modèle est l’indice DRASTIC (Aller et al., 1987). La 
cohérence des modèles est finalement comparée avec 
l’occurrence de nitrates sur la partie basse de la zone 
Bécancour. 
 
3 ZONE A L’ÉTUDE 
 
Le territoire étudié totalise une superficie de 2920 km

2
 et 

couvre la partie basse du bassin versant de la rivière 
Bécancour ainsi que huit sous-bassins qui se jettent 
directement au fleuve (Figure 1). La majeure partie de la 
zone d’étude située sur les Basses-Terres du Saint-
Laurent comprend des élévations inférieures à 150 m et 
une topographie plane. La partie sud-est située dans le 
piémont appalachien est marquée par une topographie 
irrégulière atteignant une élévation maximale de 500 m. 

La grande majorité du territoire est utilisée à des fins 
forestières (47%) et agricoles (40%). Les forêts sont 
concentrées au centre de la zone d’étude, souvent au 
pourtour des nombreux milieux humides de la région. Les 
cultures céréalières se retrouvent principalement en 
plaine, en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière 
Bécancour, tandis que les vallées appalachiennes abritent 
élevages et pâturages associés. 

Le climat de la zone d’étude se caractérise par des 
hivers longs et froids et des étés courts et frais ainsi que 
par d’importantes précipitations annuelles. La température 
moyenne annuelle se situe à 4.5 °C et les précipitations 
totalisent 1100 mm/an, dont un quart environ sous forme 
de neige (station de Daveluyville). 

La séquence quaternaire peut atteindre localement 
100 m d’épaisseur dans la partie aval du bassin à 
l’emplacement du synclinal de Chambly-Fortierville. 
 

 
Figure 1. Localisation de la zone d’étude  

 
Bien que la séquence quaternaire soit complexe, la 
couverture du territoire par le dernier till déposé (till de 

Gentilly) reste majoritaire par rapports aux autres dépôts 
que l’on retrouve plutôt dans les vallées enfouies ayant 
une étendue limitée. Des dépôts granulaires 
fluvioglaciaires assez épais pour former des aquifères 
sont ainsi présents par endroits, mais sont discontinus. 
Enfin, on trouve des dépôts d’argiles marines pour des 
élévations inférieures à 120 m qui créent sur la partie aval 
des conditions graduellement confinantes pour l’aquifère 
au roc. 

Enfin, la zone d’étude couvre deux provinces 
géologiques: la plate-forme des Basses-Terres du Saint-
Laurent et la zone taconienne de l’orogène appalachien. 
D’une manière générale, le roc est constitué par des 
interlits complexes de shale, grès et mudstone avec des 
proportions variables en matériaux calcareux. L’aquifère 
au roc est peu à moyennement productif et de 
transmissivité spatialement très variable. 
 
4 MÉTHODOLOGIE 
 
4.1 Échantillonnage d’eau souterraine 
 
Des échantillons d’eau souterraine provenant de 87 puits 
au roc (Figure 2) ont été collectés selon un protocole 
commun aux études hydrogéologiques régionales 
menées au Québec dans le cadre du Programme 
d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
financé par le Ministère du Développement Durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP). Quatre-vingt 
échantillons ont été prélevés dans des puits résidentiels 
et municipaux et sept dans des forages au roc installés 
dans le cadre de ce projet. Les puits ont été purgés avant 
l’échantillonnage jusqu’à stabilisation des paramètres 
physico-chimiques mesurés à l’aide d’une sonde 
portative : température, conductivité électrique, pH, 
salinité, oxygène dissous. Chaque échantillon a ensuite 
été analysé dans un laboratoire accrédité du MDDEP 
pour une quarantaine de paramètres incluant ions 
majeurs, nutriments, métaux et métalloïdes. 
 
4.2 Évaluation et spatialisation de la recharge, 

vulnérabilité verticale 
 
La recharge de l'aquifère rocheux a été estimée à l’aide 
du modèle hydrologique simplifié MOHYSE (Fortin et 
Turcotte, 2007) pour cinq sous-bassins versants de la 
zone Bécancour. Le modèle MOHYSE vise à reproduire 
les débits de cours d’eau observés en fonction de 
l’historique des données météorologiques. Les 
paramètres ont été calés à l’intérieur d’intervalles de 
valeurs physiques réalistes pour le ruissellement, 
l’infiltration et la recharge efficace. Le flux d’eau annuel 
calculé dans le modèle entre la zone vadose et la zone 
saturée a été extrait et interprété comme la valeur de la 
recharge annuelle moyenne sur la période considérée. 

Dans un contexte géomorphologique glaciaire, il est 
attendu que l’agencement stratigraphique des dépôts 
quaternaires joue un rôle majeur quand au niveau de 
protection qu’il offre à l’aquifère sous-jacent. Par exemple, 
la méthode de vulnérabilité AQUIPRO (Chowdhury et al., 
2003) tient compte l’agencement stratigraphique des 
dépôts glaciaire et a montré des résultats adéquats en 



Amérique du Nord en comparaison avec l’occurrence de 
nitrates. La spatialisation de la recharge a été réalisée à 
l'aide de la carte des dépôts quaternaires de surface 
(Godbout, 2011). Des valeurs de recharge considérées 
typiques des matériaux quaternaires limitant ou facilitant 
l'infiltration et donc la recharge ont été extraites de 
Croteau (2006) qui a simulé la recharge sur le bassin de 
la rivière Châteauguay avec le modèle HELP (Schroeder 
et al., 1994) (Tableau 1). La présence d’unités 
quaternaires sous-jacentes peu perméables limitant 
l’infiltration a été interprétée à partir de la géomorphologie 
glaciaire: un till en couverture continue est généralement 
présent sous les tourbières ; des dépôts d’argile marine 
sont généralement sous-jacents à des dépôts sableux 
littoraux associés à la régression marine de la mer de 
Champlain; des dépôts fluvioglaciaires épais ou des 
alluvions récentes reposent généralement directement sur 
le roc. Cette méthode permet d’estimer la répartition 
spatiale de la recharge à partir de la carte des dépôts de 
surface à défaut de connaître plus précisément 
l’agencement lithostratigraphique des dépôts 
quaternaires. 

 
Tableau 1. Valeurs de recharge typiques associées 

aux dépôts quaternaires limitant l’infiltration (extrait et 
adapté de Croteau, 2006) 

 

 
 
Puisque l’eau de la recharge représente toujours le 
vecteur du transport du contaminant depuis la surface 
jusqu’à la zone saturée, l’agencement stratigraphique des 
dépôts et par suite l’estimation de la distribution spatiale 
de la recharge apparait alors pertinente pour définir la 
vulnérabilité « verticale » de l’aquifère au roc. 
 
4.3 Indice de vulnérabilité géochimique 
 
L’étude de la vulnérabilité par l’approche géochimique 
repose sur le fait que les zones de recharge constituent la 
source privilégiée pour le transport rapide d’un 
contaminant potentiel depuis la surface du sol jusqu’à 
l’aquifère. À l’inverse, un aquifère confiné est par 
définition « isolé » verticalement de la surface. L’eau 
souterraine dans ce type d'aquifère sera d’autant plus 
marquée par la signature du milieu dans lequel elle circule 
qu’elle se situera loin de la zone de recharge. 

Une échelle de vulnérabilité à ainsi été développée 
pour cette étude à partir des cations majeurs et de la 
conductivité électrique des échantillons. Un rapport 

Na+K/ Ca+Mg faible indique des eaux en zone de 
recharge. Inversement, des eaux qui évoluent en milieu 
confiné montrent un rapport Na+K/Ca+Mg élevé. Ce 
rapport ne suffit pas à lui seul à classifier les types d’eaux 
en fonction de leur degré d’évolution depuis la recharge, 
car des eaux marquées par la recharge (type Ca-HCO3) 
peuvent être plus ou moins minéralisées. La valeur de la 
conductivité électrique a donc été utilisée conjointement 
avec le rapport Na+K/Ca+Mg pour établir une échelle 
représentative de l’évolution de l’eau depuis la recharge. 
La méthode est graphique et consiste à reporter les 
valeurs du rapport Na+K/Ca+Mg en fonction de la 
conductivité électrique sur une échelle logarithmique. Les 
indices de vulnérabilité (arbitrairement cotés de 1 à 10) 
sont placés sur des intervalles parallèles et équidistants. 
La pente des intervalles est définie graphiquement, soit 
perpendiculairement à une droite de régression décrivant 
le mieux l’orientation naturelle des points obtenus pour le 
domaine d’étude. L’indice de vulnérabilité géochimique 
permet ainsi de fournir un portrait instantané de la 
vulnérabilité intrinsèque de l’eau souterraine à 
l’emplacement d’un puits. 

 
4.4 Indice DRASTIC 
 
L'indice DRASTIC est calculé en utilisant la méthode 
habituelle, i.e. avec sept paramètres et leurs poids 
paramétriques. L’indice D (profondeur de la nappe) a été 
établi à l’aide de la carte piézométrique de l’aquifère 
rocheux, d’un modèle d’élévation de surface ainsi que de 
la carte isopaque de dépôts meubles. L’indice R 
(recharge) a été déterminé en fonction des résultats 
obtenus selon la méthode décrite en section 4.2. L’indice 
A (milieu aquifère) a été déterminé en fonction des 
descriptions et de la carte et du rapport géologique 
MM85-02 (Globensky, 1987). L’indice S (sols) a été 
calculé à partir de la carte de surface des dépôts 
quaternaires. L’indice T (pente) a été obtenu grâce à un 
traitement géomatique calculant le taux de changement 
de pente maximum à partir d’un modèle d’élévation 
numérique de 10 m de résolution. Compte tenu que le 
niveau de la nappe est généralement situé à faible 
profondeur, la nature des dépôts meubles définie ici pour 
la zone vadose (indice I) est la même que celle des 
dépôts de surface. Ceci sauf à l’emplacement de till mince 
où la zone vadose peut être définie par le roc 
immédiatement sous-jacent. L’indice C (conductivité 
hydraulique pour le roc) à été fixé à la côte minimale de 1 
sur l’ensemble de la zone d’étude étant donné que les 
valeurs de conductivités obtenues sont inférieurs à  
4.6 10

-5
 m/s qui défini le seuil pour la côte correspondante 

DRASTIC entre C=1 et C=2. 
 
5 RESULTATS 
 
5.1 Géochimie de l'eau souterraine 
 
Depuis les précipitations, jusqu’à son écoulement dans la 
zone saturée, l’eau subit une évolution physico-chimique 
qui marque sa composition. Les principaux processus 
géochimiques mis en jeu sur le bassin de la rivière 
Bécancour seraient contrôlés par : 1) la dissolution des 

Groupe 

stratigraphiques 

(Riv.Chateauguay)

Recharge moyenne 

associée en mm/an 

(A.Croteau, HELP, 

Riv.Chateauguay)

Groupes interprétés 

comme limitants 

l'inflitration sur la colonne 

stratigraphique (Riv. 

Bécancour)

Dépôts de surface 

correspondants          

(carte des dépôts 

quaternaires, Riv. 

Bécancour, code CGC)

Argile Marine 21

Sédiments fins (argile 

marine-silt argileux 

glaciolacustre)

LGa, Lb, Lb/Mga, MG, 

MGa, MGa/Rs, MGd, 

O/Mga

Till 112 Till en couverture continue

Ed, Ed/MGb, Gs, LG, LGb, 

MGb/Tc, MGb, MGb/Tr, 

O, Ot, Tc, Tr, Trm

Sédiments peu épais 

sur roc
191

Silts-sableux peu épais sur 

roc (till mince/till 

remanié/alluvions silteux)

A, At, Ax, Ax/Rs, Tm

Sables et graviers sur roc 

(alluvions sableux, 

fluvioglaciaire, deltaique)

Ac, Ap, G, Gx, LGd, Q

Roc affleurant R, Rs, Rd, carrières roc

Sable et gravier/roc 251



matériaux carbonatés présents dans les dépôts 
quaternaires (till) et les roches sédimentaires ; 2) 
l’échange cationique Ca

2+
→Na

+
 entre l’eau et certains 

minéraux argileux provoquant une évolution des eaux 
souterraines depuis le type Ca- HCO3 et Mg-HCO3 vers le 
type Na-HCO3, 3) l’influence d’eaux confinées et/ou 
d’argiles marines marquées par l’invasion marine de la 
mer de Champlain et d’une composante Na-Cl associée. 
Ces processus sont similaires à ceux rapportés dans 
d'autres études régionales au Québec (Cloutier et al., 
2006; 2010). 

Afin de distinguer les conditions hydrogéologiques 
prévalant dans l’aquifère, des groupes d’eau ont été 
définis en fonction des concentrations (meq/L) en ions 
majeurs (cations : Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
 ; anions : HCO3

-
, 

Cl
-
, SO4

2-
). Les échantillons ayant montré un défaut 

d’électro-neutralité supérieur à 10% n’ont pas été retenus 
pour l’interprétation de données géochimiques. Les trois 
groupes d’eaux formés sont montrés à la Figure 2. 56% 
des échantillons appartiennent au Groupe 1 (Ca-HCO3), 
39% au Groupe 2 (Na-HCO3) et 5% du Groupe 3 (Na-Cl). 
 

 
Figure 2. Groupes d’eaux dans les puits au roc 

 
D’une manière générale l’occurrence des nitrates sur la 
zone d’étude est faible et aucun dépassement de la 
norme de potabilité (10 mg N-NO3/l) n’a été observé. De 
faibles concentrations en nitrates sont observées en aval 
du bassin, mais les plus fortes (maximum 6.1 mg N-NO3/l) 
sont rencontrées dans le piémont Appalachien (Figure 3). 
 

 
Figure 3. Occurrence de nitrates sur la zone d’étude 

5.2 Recharge et vulnérabilité verticale 
 
Le Tableau 2 montre les résultats des valeurs de 
recharge moyennes pour les trois bassins dont le débit de 
la rivière a été reproduit de manière satisfaisante par le 
modèle MOHYSE. Les valeurs de recharge moyennes 
présentées ici sont celles de sous-bassins situés en 
amont de la zone d’étude (plaine et piémont Appalachien) 
et s’échelonnent entre 115 et 179 mm/an pour la période 
considérée.  
 
Tableau 2. Résultats de modélisation de la recharge avec 
le modèle MOHYSE 

 
 
Les valeurs de recharge les plus élevées, soit 150 et 179 
mm/an correspondent à des bassins de petite dimension 
situés dans le piémont appalachien. Ceux-ci sont 
associés à la présence marquée de till mince ou de roc 
affleurant. À l’inverse, le till devient généralement plus 
épais et de granulométrie plus fine vers l’aval du bassin, 
ce qui induirait des recharges moyennes moins élevées, 
soit de 115 mm/an pour le bassin dont le territoire s’étend 
du piémont vers la plaine centrale. Le manque de 
données exploitables ou de mauvais résultats du modèle 
hydrologique n’ont pas permis de retenir des valeurs de 
recharge pour les deux sous-bassins situés en aval de la 
zone d’étude et qui comportent des dépôts argileux. 

Le Tableau 3 en page suivante montre que les 
résultats du modèle MOHYSE et le taux de recharge une 
fois celle-ci spatialisée sont du même ordre de grandeur. 
Les taux de recharge spatialisés appliqués à l’ensemble 
du bassin (Figure 4) donnent une recharge moyenne de 
112 mm/an, soit 9.3% des précipitations.  
 
Tableau 3. Comparaison des recharges moyennes 

 
 
La recharge reste majoritairement contrôlée par la 
présence de till (55% du territoire) associé à une valeur 
de recharge de 112 mm/an. Les dépôts argileux de la mer 
de Champlain sont associés à une valeur faible de 
recharge de 21 mm/an situé près du fleuve sur la partie 
aval du bassin et représentent 22 % du territoire étudié. 
Les zones associées aux recharges de 191 mm/an (till 
mince sur roc) sont situées dans le piémont appalachien 

Station hydologique
24003 

Piémont

24007      
Plaine et 

piémont

24013  
Piémont

Superficie bass in (km
2
) 920 2325 233

recharge moyenne (mm/an) 150 115 179

% précipi tations 12.5% 10.2% 14.3%
Critère de modél isation 

Nash-Sutcl i ffe (idéal=1) 0.7916 0.7355 0.651

période 1982-1992 1982-1992 1983-1989

Recharge estimée (mm/an)
BV 

complet
BV2403 BV2407 BV24013

 répartition spatiale 112 152 141 140.5

% precipitation* 9.3% 12.7% 11.8% 11.7%

MOHYSE 150 122.4 171.6

%precipitations* 12.5% 10.2% 14.3%



et représentent 21% du territoire. Le taux de recharge de 
251 mm/an (affleurement rocheux ou dépôts granulaires 
sur roc) ne représente que 2% de la superficie de la zone 
étudiée. Selon la méthode décrite en section 4.2, ces 
différents taux de recharge correspondraient à différents 
degrés de vulnérabilité verticale pour l’aquifère au roc. 
 

 
Figure 4. Carte de la spatialisation de la recharge 

 
5.3 Indice de vulnérabilité géochimique 
 
La Figure 5 illustre l’indice de vulnérabilité géochimique 
décrit à la section 4.3. 
 

 
Figure 5. Indice de vulnérabilité géochimique 

 
La surface de vulnérabilité, dont la cote varie de 1 à 10, a 
été obtenue par interpolation (poids inverse de la 
distance) entre les valeurs calculées à l’emplacement des 
87 puits (Figure 6). Globalement, l’indice géochimique 
montre une forte vulnérabilité dans le piémont 
appalachien qui décroit graduellement vers l’aval selon le 
sens de l’écoulement de l’eau souterraine à l’échelle 
régionale, au fur et à mesure que la couverture de till 
devient épaisse et continue. Vers l’aval du bassin en 
s’approchant du fleuve, les zones les moins vulnérables 
correspondraient à l’emplacement des dépôts argileux qui 
créent des conditions de confinement pour l’aquifère au 
roc. À l’intérieur de cette répartition régionale amont/aval, 
la méthode géochimique met à jour certaines 
hétérogénéités à courte distance qui peuvent être liées à 
différentes conditions de recharge ou de confinement et la 

présence éventuelle d’écoulement préférentiels où le roc 
est plus fracturé, particulièrement pour la zone sud-ouest. 
La Figure 6 montre que la densité de puits dans la zone 
aval proche du fleuve n'est pas suffisamment grande pour 
permettre une interpolation spatiale fiable. 
 

 
Figure 6 : Carte de vulnérabilité géochimique 

 
5.4 Indice DRASTIC 
 
L’indice DRASTIC varie de 44 à 190 sur la zone étudié 
(Figure 7). La carte DRASTIC montre que les zones les 
moins vulnérables sont situées en aval du bassin. Ces 
zones sont associées pour la plupart à la présence de 
dépôts argileux qui fournissent peu de points aux cotes D 
(profondeur du toit de l’aquifère en présence d’argile), R 
(recharge faible en présence d’argile), S (cotée faible pour 
l’argile de surface) et I (indice minimal pour la zone 
vadose considérée comme inexistante en présence 
d’argile). La méthode DRASTIC ne distingue pas de 
vulnérabilité marquée pour le piémont appalachien pour 
lequel l’indice calculé reste dans une gamme de valeurs 
moyennes. À part pour la partie aval du bassin où la 
présence des argiles est effectivement interprétée comme 
une zone peu vulnérable, l’indice DRASTIC ne montre 
pas de résultats cohérents avec le contexte 
géomorphologique en place en montrant une plus grande 
vulnérabilité pour la plaine centrale que pour le piémont 
appalachien. 
 

 
Figure 7. Carte de l’indice DRASTIC 
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5.5 Comparaison des méthodes 
 
Afin de tester la cohérence des trois modèles de 
vulnérabilité intrinsèque, les indices de vulnérabilité ont 
été comparés avec l’occurrence des nitrates (Figure 8). Il 
est cependant important de noter que l'absence de 
nitrates dans l'eau souterraine n'indique pas 
nécessairement une vulnérabilité faible. En fait, 
l’occurrence réelle des nitrates dans l’eau souterraine est 
fonction de 1) la vulnérabilité intrinsèque du système 
hydrogéologique et de 2) la charge en contaminant 
présent à la surface du sol. Ces deux paramètres sont 
indépendant l’un de l’autre. Ainsi, la comparaison d’un 
modèle de vulnérabilité avec l’occurrence des nitrates 
n’est qu’indicative. Néanmoins, le fait 1) de ne pas 
observer d’occurrence de nitrates pour des faibles indices 
de vulnérabilité, et 2) d’observer des concentrations en 
nitrates s’échelonnant graduellement avec des indices de 
vulnérabilité élevés est indicateur de la cohérence du 
modèle de vulnérabilité testé. 

L’indice de vulnérabilité vertical basé sur la recharge 
montre une correspondance relativement mauvaise avec 
les concentrations en nitrates. Cette analyse reste limitée 
numériquement car la méthode discerne seulement 
quatre valeurs discrètes pour la recharge, donc aussi 
quatre valeurs possibles pour l’indice de vulnérabilité. 
Cette méthode pourrait ainsi être très nettement 
améliorée avec une estimation détaillée de la distribution 
lithostratigraphique des unités quaternaires. D’autre part, 
la majorité des emplacements où les nitrates ont été 
détectés se trouvent sur une zone classifiée « till », mais 
beaucoup de ces points se situent proche ou en aval des 
zones de till mince. Or, même si les zones de till mince 
voisines sont parmi les plus vulnérables, leur influence sur 
la vulnérabilité est ici négligée car le modèle est vertical et 
ne tient pas compte de l’écoulement de l’aquifère au roc. 
Le concept de vulnérabilité défini comme « la capacité du 
milieu à transmettre un polluant depuis la surface jusqu’à 
la zone saturée » a nécessairement une connotation 
verticale. Défini de cette manière, le concept de 
vulnérabilité montre des limites importantes puisqu'il 
n’intègre pas la dynamique des écoulements souterrains 
soit les effets de transport par convection-dispersion et la 
dilution. Pourtant, l’eau souterraine est toujours prélevée 
à l’emplacement de puits qui peuvent être spécifiquement 
impactés par différentes sources de contamination 
diffuses en fonction de l’hydrodynamique de l’aquifère. 

L’indice de vulnérabilité géochimique montre une 
tendance cohérente avec l’occurrence des nitrates. Ainsi 
les plus forts indices de vulnérabilité géochimique sont 
graduellement associés aux plus fortes concentrations en 
nitrates alors qu’aucune occurrence de nitrates n’est 
associée aux indices de vulnérabilité le plus faibles. 

L’indice de vulnérabilité DRASTIC montre une 
correspondance avec les concentrations en nitrates 
seulement pour des indices de vulnérabilité moyens, ce 
qui suggère que le modèle n’est relativement pas efficace 
dans le présent contexte. 

Les études de vulnérabilité indicées combinent 
généralement plusieurs paramètres de manière indistincte 
selon qu’ils représentent la zone vadose ou la zone 
saturée. La validité des résultats ainsi obtenue peut être 

questionnable, ce particulièrement si les paramètres ne 
sont pas indépendant entre eux. Par exemple, des 
paramètres DRASTIC associés à la zone vadose (S,  T et 
I) apparaissent redondants avec la valeur de recharge 
dont l’intensité est fonction de ces derniers paramètres. 
D’autres paramètres typiques de DRASTIC associés à la 
zone saturée (A et C) peuvent être redondants entre eux 
ou avec des paramètres reliés au transport du 
contaminant en zone vadose. Par exemple, la profondeur 
élevée de la nappe d’eau peut indiquer un milieu aquifère 
ayant une conductivité hydraulique élevée, et 
inversement. Dans une méthode indicée telle que 
DRASTIC, des poids spécifiques sont associés à chacun 
des paramètres intrinsèques en fonction de l’importance 
qu’on souhaite leur donner. Or, la non indépendance des 
paramètres entre eux peut induire un biais quant à 
l’importance relative de chacun sur l’indice de vulnérabilité 
calculé. 

 

 
Figure 8. Comparaison des concentrations en nitrates 

avec les indices de vulnérabilité 
 
6 CONCLUSIONS 
 
Cette étude réalisée sur la partie aval de la zone 
Bécancour avait pour but de comparer différentes 
méthodes de vulnérabilité. 

L’indice de vulnérabilité vertical basé sur l’intensité de 
la recharge a donné des résultats limités qui pourraient 
être nettement améliorés avec un modèle 3D des unités 
quaternaires ou selon un calcul de la recharge avec une 
méthode distribuée spatialement telle que HELP. L’indice 
géochimique montre des résultats relativement 
comparables avec l’occurrence des nitrates sur la zone 
étudiée. L’avantage de la méthode géochimique est de 
montrer les hétérogénéités éventuelles du milieu 
géologique et hydrogéologique qui peuvent être négligées 
avec un modèle physique. En revanche, la méthode 
géochimique nécessite un nombre d’échantillons 
suffisamment bien répartis sur un territoire pour établir 
une carte. Le calcul de l’indice DRASTIC n’a pas montré 
de tendance probante avec l’occurrence des nitrates sur 
la zone étudiée, ni avec le contexte géomorphologique. 

Le calage d’un modèle de vulnérabilité devrait toujours 
inclure une comparaison avec l’occurrence réelle d’un 
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contaminant, via l’intervention distincte d’un modèle de 
charge au sol pour obtenir une étude de risque de 
contamination de l’eau souterraine. La difficulté 
additionnelle concerne alors l’évaluation des sources de 
contaminations diffuses car leur répartition spatiale reste 
difficile à établir sur une échelle régionale. Par exemple, 
le produit de la répartition de la charge en nitrates au sol 
avec l’indice de vulnérabilité intrinsèque devrait 
théoriquement donner une relation linéaire avec 
l’occurrence des nitrates dans l’eau souterraine (toute 
réserve gardée quant à la dégradabilité des nitrates dans 
le sol ou l’eau). Un essai de cotation représentant la 
charge au sol en nitrates a été établi sur la zone d’étude 
en fonction de l’occupation du sol. Les résultats du produit 
entre ce modèle de charge au sol avec les indices de 
vulnérabilité n’ont pas montré la relation linéaire attendue 
vis-à-vis de l’occurrence des nitrates. Des améliorations 
sur le modèle de charge au sol restent à venir pour inclure 
les quantités d’amendements au champ typiques pour les 
parcelles agricole en fonction des types de cultures. 

D’une manière générale, de nombreuses voies 
d’améliorations du concept et des modèles de 
vulnérabilité restent développer, concernant notamment 
l’utilisation de modèles de vulnérabilité à base physique 
construits d’après des modèles géologiques 3D. Une 
approche essentiellement physique de la vulnérabilité 
nécessiterait l’emploi d’un modèle d’écoulement couplé 
zone vadose/zone saturée, introduit des difficultés 
numériques et des paramètres spécifiques au transport et 
à la cinétique de dégradation du contaminant. 
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ANNEXE 15: 

 

Application de la méthode DRASTIC sur la zone Bécancour 
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L’approche DRASTIC utilise sept paramètres hydrogéologiques définis par Aller et al. (1987) 

auxquels sont attribué des poids variant de 1 à 5 en fonction de leur importance 

hydrogéologique présumée. Des cotes ont été attribuées en fonction des caractéristiques 

hydrogéologiques pour un emplacement donné dans la zone d’étude. Les intervalles pour les 

cotes vont généralement de 1 (faible vulnérabilité) à 10 (forte vulnérabilité). La somme des 

cotes (indice « c ») attribuées aux différents paramètres multipliés par leur poids (indice « p »), 

donne l’indice de vulnérabilité DRASTIC. 

 

Indice DRASTIC = DpDc+RpRc+ApAc+SpSc+TpTc+IpIc+CpCc              (1) 

 

où : 

D (poids=5) : profondeur de l’eau souterraine à partir de la surface du sol; 

R (poids=4) : taux de recharge annuel ; 

A (poids=3) : type d’aquifère (poreux ou fracturé) ; 

S (poids=2) : texture et structure du premier mètre de sol ; 

T (poids=1) : pente du sol ; 

I (poids=5) : nature de la zone vadose ; 

C (poids=3) : conductivité hydraulique de la matrice saturée. 

 

Dans le cadre des projets PACES la distribution spatiale de chacun des sept paramètres a été 

générée en format matriciel avec des mailles de 250 m × 250 m.  

 

L’indice D (profondeur de la nappe) a été établie en soustrayant la piézométrie de l’aquifère 

rocheux du modèle numérique de terrain (MNT). Les secteurs où l’aquifère est en conditions 

captives ont été associés à un indice D correspondant à l’épaisseur des dépôts meubles, qui 

équivaut à la profondeur du toit de l’aquifère au roc (figure A15.1).  

 

L’indice R (recharge) a été déterminé à partir l’estimation de la recharge pour l’aquifère au roc 

(figure A15.2). L’indice A (milieu aquifère) a été coté en fonction des attributs descriptifs du roc 

(figure A15.3). L’indice S (sols en surface) a été calculé à partir de la carte pédologique 

(figure A15.4). L’indice T (pente) a été obtenu à partir de la carte de la pente du sol 

(figure A15.5). L’indice I (impact de la zone vadose) a été obtenu en déterminant la nature de la 

zone vadose, soit dans les dépôts meubles, soit dans le roc sous-jacent des dépôts meubles, 

soit encore dans le roc qui affleure, à l’aide de carte piézométrique du roc et de la carte de 

l’épaisseur des dépôts meubles (figure A15.6). L’indice I correspondant a été calculé en 

fonction des cotes fournies par la carte de la géologie du roc et la carte de la géologie du 

Quaternaire, au prorata des épaisseurs de dépôts meubles et/ou du roc dans la zone vadose. 

De plus, les secteurs ou l’aquifère au roc est en conditions captives ont été associés à un indice 

I égal à 1. L’indice C (conductivité hydraulique pour le roc) a été fixé à la côte minimale de 1 sur 

l’ensemble de la zone d’étude puisque les valeurs de conductivités hydrauliques mesurées lors 

des essais hydrauliques sont restées inférieures à 4.7x10-5 m/s, valeur définissant le seuil pour 

le passage de côte DRASTIC de C=1 à C=2 (figure A15.7) 
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De manière générale les indices DRASTIC au roc les plus élevés sont associés aux 

emplacements où la combinaison des côtes, D, R et I (ayant les poids les plus élevés de 

respectivement 5, 4 et 5) apportent le plus de points. Ainsi des faibles profondeurs de la nappe 

(D) associée à de fort taux de recharge (R) et à des indices élevés pour la zone vadose (I), 

marquent les zones les plus vulnérables. Les indices I sont particulièrement élevés lorsque la 

zone vadose est constituée par des dépôts fluvioglaciaires granulaires ou par des dépôts 

éoliens. En second lieu, les indices A (milieu aquifère) et S (sols en surface) ayant des poids 

plus faibles que les indices D,R et I, participent à lisser les zones plus ou moins vulnérables. À 

l’exception de quelques disparités de pente dans les Appalaches, l’indice T (pente) n’influence 

pas la répartition spatiale des indices DRASTIC de la zone d’étude car l’indice T apparaît 

relativement homogène sur le territoire, et qu’il est associé à un poids minimal de 1 dans la 

méthode DRASTIC. Enfin, dû à la présence de roc peu productif sur l’ensemble du bassin, la 

valeur de l’indice C est égale à 1 pour toute la zone d’étude. L’indice C n’influence ainsi pas la 

répartition spatiale de la vulnérabilité au roc et apporte très peu de points DRASTIC. 

 

 

 
Figure A15.1 Indice D – Profondeur de la nappe 
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Figure A15.2 Indice R – Recharge de la nappe 

 

 
Figure A15.3 Indice A – milieu aquifère 
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Figure A15.4 Indice S – sols en surface 

 

 
Figure A15.5 Indice T – pente du sol 
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Figure A15.6 Indice I – impact de la zone vadose 

 

 
Figure A15.7 Indice C – Conductivité hydraulique du roc 
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1. INTRODUCTION 

 

  

Le radon (
222

Rn) est un traceur largement utilisé dans l’évaluation des apports en eau souterraine 

dans les eaux de surface, tant dans les rivières (Cook et al., 2006; Cook et al., 2003; Stellato et 

al., 2007; Burnett et al.,2010), les lacs (Scmidt et Schubert, 2007), les milieux humides (Cook et 

al., 2008)  et les environnements côtiers (Cable et al., 1996; Santos et Eyre, 2011), voire même à 

l’échelle d’un bassin versant (Gleeson et al. 2009).  Produit de la désintégration radioactive de la 

série des isotopes de l’uranium, le radon a une courte demi-vie de 3,8 jours, ce qui permet de 

refléter les processus de mélange se produisant sur une courte échelle de temps. Il est 

chimiquement inerte et généralement deux à trois fois plus concentré dans les eaux souterraines 

que dans les eaux de surface.  Ainsi les concentrations élevées en radon dans les eaux de surface 

devraient refléter les résurgences d’eau souterraines sur une courte distance puisque les 

concentrations en radon diminuent rapidement dans les rivières par dégazage à l’interface avec 

l’atmosphère (Cook et al., 2006). Toutes ces caractéristiques font du 
222

Rn un traceur efficace des 

flux souterrains, et la modélisation de ses concentrations le long d’une rivière a l’avantage de 

contraindre la distribution spatiale de ces flux.  Cook et al. (2006) a notamment utilisé un modèle 

construit sur Excel afin de quantifier les flux d’eau souterraine dans une rivière à partir des 

concentrations en 
222

Rn, SF6 ou autre traceur. L’utilisation d’un deuxième traceur permet en effet 

de mieux contraindre la vitesse de transfert du gaz, un paramètre souvent difficile à évaluer.  Pour 

cette étude, la conductivité électrique sera donc aussi intégrée dans le modèle. L’objectif de ce 

travail est l’application de ce modèle sur la rivière Bécancour (Centre-du-Québec) afin 1) 

d’évaluer les apports en eau souterraine d’une part, et 2) d’identifier les données manquantes qui 

permettraient de mieux contraindre le modèle d’autre part. Pour se faire, une description  du site 

d’étude, de la théorie et des paramètres du modèle Radin 14 est présentée, suivie de l’analyse des 

résultats et de la sensibilité du modèle au calage des paramètres.  Les recommandations 

concluront ce rapport. 

 



 

2. PRÉSENTATION DU SITE D’ÉTUDE 

 

La rivière Bécancour prend sa source au sein des Appalaches dans la région de Thetford Mines à 

une altitude maximale de près de 550 m. Drainant un territoire de 2 924 km
2
 dans sa zone basse 

(Larocque et al., 2010), et d’une longueur totale de 210 km, elle termine son parcours dans le 

fleuve Saint-Laurent près de la ville de Bécancour, municipalité du Centre-du-Québec (figure 1), 

avec un débit moyen annuel à l’embouchure de 62 m
3
/s. D’amont en aval, les principaux 

tributaires qui l’alimentent sont les rivières Au Pin, Palmer, Osgoode, Noire, Bourbon, Blanche 

(Saint-Rosaire) et Blanche (Saint-Wenceslas) (CRECQ, 2001). Le socle est constitué d’une série 

de roches sédimentaires plissées et métamorphisées, principalement les schistes et les shales des 

Groupes de Loraine, de Queenston, de Saint-Rosaire, de Sillery, de Stanbridge, de la rivière 

Etchemin et de Bennet (figure 2). Dans sa partie haute, les dépôts meubles restent de faible 

épaisseur (moins de 5 m) jusque dans la partie basse où l’épaisseur des dépôts atteint un 

maximum de 61 m dans le synclinal de Chambly-Fortierville. Le sable et le till sont les unités qui 

recouvrent la majeure partie du bassin (figure 3). Les accumulations importantes favorisent 

l’encaissement profond de la rivière Bécancour qui coule directement sur le roc à plusieurs 

endroits (Larocque et al., 2010).   

 

Figure 1 : Zone basse du bassin versant de la rivière Bécancour et localisation des stations de 

débits et d’échantillonnage des puits de surface, des forages au roc et de la rivière. 



 

 

 
Figure 2 : Unités géologiques principales 

 
Figure 3 : Carte simplifiée des dépôts de surface 

 



 

3. CALCUL DES FLUX D'EAU SOUTERRAINE À LA RIVIÈRE 

 

3.1 Théorie 

 

Radin14 est un modèle numérique d’écoulement qui simule les concentrations en radon le long 

d’un profil de rivière en fonction des flux d’eau souterraine, de l’évaporation, du dégazage, de la 

désintégration radioactive, des flux provenant des affluents et de la zone hyporhéique ainsi que 

des débits pompés. Le modèle a été développé sous Excel par Cook et al. (2006), et est basé sur 

la formule suivante : 

 

Q(c/x) = I(ci – c) + wEc – kwc - dwc – cL +Qaffcaff + F                         [1] 

 

 

Q : débit de la rivière (m
3
/j) 

I : flux d’eau souterraine (m
3
/m/j) 

c : concentration en 
222

Rn dans la rivière (mBq/L) 

ci : concentration en 
222

Rn de l’eau souterraine (mBq/L) 

k : vitesse de transfert du gaz (m/j) 

λ : constante de désintégration radioactive (j
-1

) 

w : largeur de la rivière (m) 

d : profondeur de la rivière (m)   

x : distance à l’amont 

E : taux d’évaporation (m/j) 

L : débit pompé (m
3
/m/j) 

Qaff : débit des affluents (m
3
/j) 

caff : concentration en 
222

Rn des affluents (mBq/L) 

F : flux de 
222

Rn depuis la zone hyporhéique 

 

Ce modèle s’applique en conditions d'écoulement en régime permanent et assume que les 

concentrations atmosphériques en 
222

Rn, la production de 
222

Rn à partir de la rivière elle-même et 

les processus de dispersion sont négligeables (Cook et al., 2006).  La constante de désintégration 

radioactive (λradon = 0,181 j
-1

), la vitesse de transfert du gaz (k) et le taux d’évaporation (E) sont 

maintenues constantes dans le modèle.  Puisque k est inconnu, ce paramètre doit être calibré.  Le 

modèle suggère des valeurs de 1 à 10 m/j pour un écoulement laminaire (gradient de pente < 1‰) 

à turbulent (gradient de pente > 1%) respectivement.  Le dénivellement de la rivière Bécancour 

sur la section modélisée est de 1,4‰. La vitesse de transfert du gaz (k) devrait donc être proche 

de 1 à 2 m/j, ce qui est cohérent avec les valeurs utilisées par Cook et al. (2006) (k = 1,6 m/j) et 

Lefebvre (2011) (k = 2,3 m/j).  Quant au taux d’évaporation, il peut être considéré comme 

négligeable puisque son ordre de grandeur est faible (1 à 10 mm/j) et le temps de transfert de 



 

l’eau n’est que de quelques jours (Cook et al. 2003, 2006). La valeur retenue pour le modèle est 

de 5 mm/j. Finalement, il n’existe aucune donnée qui permette d’estimer la contribution en radon 

des sédiments du lit de la rivière qui constituent la zone hyporhéique.  De même, aucun pompage 

d’importance n’est connu au niveau de la rivière Bécancour, et les concentrations en 
222

Rn des 

affluents n’ont pas été mesurés. Ces paramètres ont donc été négligés dans le modèle.  L’équation 

[1] peut alors être réduite à la formule suivante : 

 

Q(c/x) = I(ci – c) – kwc - dwc + Qaff    [2] 

 

 

3.2 Données utilisées pour le modèle 

 

3.2.1  Concentrations en 
222

Rn et conductivité électrique 

 

Deux traceurs ont été utilisés pour le modèle : le 
222

Rn et la conductivité électrique (CE). Le 

222
Rn est un traceur adéquat des apports en eau souterraine puisque les concentrations en radon de 

celles-ci sont significativement différentes de celles de la rivière (Cook et al., 2003). Ces 

concentrations sont ensuite contrôlées par le bilan entre les apports en radon par les flux d’eau 

souterraine et les pertes par dégazage et désintégration radioactive. En effet, la désintégration 

radioactive influence aussi la diminution des concentrations en radon de la rivière Bécancour 

puisque le temps de séjour de l’eau entre l’amont et l’embouchure est supérieur à la demi-vie du 

222
Rn, soit plus de 10 jours.  L’intégration de traceurs multiples favorise une calibration adéquate 

du modèle (Cook, 2003).  De fait, la CE, qui est aussi généralement plus élevée dans les eaux 

souterraines que dans les eaux de surface, a été utilisée comme deuxième traceur.  Elle n’est 

cependant pas du tout corrélée avec les concentrations en 
222

Rn de la rivière, avec un coefficient 

de corrélation de 0,003.  L’évolution différente des 2 traceurs le long du profil (figure 4) illustre 

les processus distincts qui contrôlent leurs concentrations.  La CE, associée au contenu en 

éléments dissous, n’est pas sujette au dégazage ou à la dégradation radioactive et dépend plutôt 

de la nature de l’aquifère et du temps de résidence de l’eau (Cook et al., 2003). 

Les concentrations en 
222

Rn et la CE des eaux de surface sont celles des échantillons prélevés le 8 

août 2011 aux onze stations distribuées le long de la rivière Bécancour (localisations sur la figure 

1, valeurs à la figure 4). La station no 1, située en amont au début du profil, correspond à la 

concentration initiale des eaux de surface ainsi qu’à la distance x = 0 du modèle. 



 

 

Les concentrations en 
222

Rn et la CE des affluents n’ont pas été mesurées et ne peuvent être 

intégrées au modèle. On peut toutefois remarquer sur la figure 2-a qu’il n’y a pas d’augmentation 

en radon au niveau des tributaires, ce qui laisse croire que leur contenu en radon est négligeable.  

Les concentrations en 
222

Rn des rivières Palmer, Noire et Bourbon ont donc été laissées à zéro 

dans le modèle. 
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Figure 4 : Profil des concentrations mesurées le long de la rivière Bécancour en a) 

222
Rn et b) 

conductivité électrique, et position des affluents  

 

Les concentrations en 
222

Rn et la CE des eaux souterraines ont été mesurées dans les puits de 

surface et forages au roc (localisations sur la figure 1, valeurs au tableau 1) entre le 19 et le 23 

septembre 2011, soit près de 6 semaines plus tard que l’échantillonnage des eaux de surface. 

Selon Cook et al. (2006), les concentrations de l’aquifère devraient être mesurées à quelques 

dizaines de mètres de la rivière. En effet, étant donnée la courte demi-vie du radon et sa 

propension à dégazer rapidement au contact avec l’atmosphère, la concentration en  
222

Rn des 

flux d’eau souterraine est contrôlée par la porosité de l’aquifère et devrait refléter la géologie de 

. 



 

l’environnement immédiat à la rivière.  Pour cette raison, les données des puits de surface 

devraient être plus représentatives que celles des forages au roc puisque la porosité des dépôts de 

surface est plus près de celle de la plaine alluviale. 

 

 

Tableau 1 : Activités 
222

Rn et conductivités électriques mesurées dans les eaux souterraines 

Station
222

Rn (mBq/L) CE µS /cm ˆ 25¡C

Pi�zom�tre P1 10690 468

Pi�zom�tre P6 7440 188

Pi�zom�tre P4 8760 94

Pi�zom�tre P5 5910 194

Pi�zom�tre P2 8680 372

Moyenne surface 8296 263

Forage F1 49190 127

Forage F2 1430 388

Forage F4 1360 279

Forage F8 1620 345

Forage F6 7860 279

Moyenne roc 12292 284  

 

 

D’autre part, Wanninkhof et al. (1990) suggèrent une certaine uniformité des concentrations en 

222
Rn à l’intérieur d’une même formation géologique. Puisque la rivière Bécancour coule 

principalement sur deux unités géologiques, soient sur le roc  (schiste et/ou shale) dans les 15 

premiers kilomètres en amont (segment 1), et sur des dépôts sableux et/ou roc pour le reste 

(segment 2), une valeur constante en 
222

Rn et en CE a été utilisée pour chaque formation. En 

supposant que les apports en eau souterraine proviennent surtout des dépôts de surface, la 

concentration en 
222

Rn du segment 2 est obtenue à partir de la moyenne des concentrations dans 

les puits de surface, soit 8296 mBq/L.  Quant au segment 1, la seule donnée disponible dans cette 

zone est celle du forage F1. Il est toutefois impossible de reproduire le radon mesuré dans la 

rivière à partir de la concentration de 49190 mBq/L du forage F1. La concentration en 
222

Rn du 

segment 1 doit donc être calibrée à la baisse.  Le meilleur « fit » pour ce segment est une 

concentration de 12300 mBq/L, qui étrangement coïncide  avec la moyenne des concentrations en 

222
Rn dans le roc.   

 

3.2.2  Débits de surface  

 



 

Deux stations de débit (une en amont [#24003] et une en aval [#24014]) sont actives sur la rivière 

Bécancour. Cependant, les données de débit de la station #24003 sont manquantes du 30/07/11 au 

16/08/11. Le débit en date du 8 août 2011 a donc du être interpolé dans le temps entre ces deux 

dates, alors que le débit de la rivière est en décrue. D’autre part, la station no 1  (i.e la première 

station d’échantillonnage des eaux de surface) est en amont de la station de débit #24003. Il faut 

donc extrapoler un débit initial de la rivière en fonction de la distance (à x = 0) à partir des 

valeurs mesurées (Annexe 1). Afin de mieux contraindre les débits de surface, un intervalle de 

valeurs possibles a aussi été estimé pour les stations abandonnées #24001 et #24007 en associant 

la décrue de la station #24014 à un régime hydrologique comparable dans les chroniques 

historiques (voir Annexe 2). 

   

Les débits de base des affluents (i.e. rivières Noire et Bourbon) ont été mesurés sur le terrain au 

mois d’août 2011. Le débit de la rivière Palmer n’ayant pas été mesuré, ce dernier a été évalué  à 

partir des données historiques de 1973 à 1978, où les débits d’étiage varient entre 0,5 et 1 m
3
/s.  

De plus, un débit maximal possible a été évalué à 1,59 m
3
/s.  Les détails pour l’estimation du 

débit de la Palmer sont présentés à l'Annexe 3. La localisation des stations de débits de surface 

est présentée à la figure 1.  Le tableau 2 résume l’ensemble des valeurs de débit mesurées et 

estimées. 

 

 

Tableau 2: Débits de surface 

Stations de d�bits des 

rivi�res

Distance                  

(km)

d�bit possible ou 

mesur� (m
3
/s)

d�bit retenu pour le 

mod�le (m
3
/s)

B�cancour ˆ x = 0 0,0 6,95 - 7,50 7,30

B�cancour #24003 14,6 7,72 7,72

Palmer 16,4 0,50 - 1,59 1,00

B�cancour #24001 34,9 8,86 - 9,12 9,00

Noire 56,9 1,27 1,27

Bourbon 62,3 0,73 0,73

B�cancour #24014 83,2 11,31 11,31

B�cancour #24007 103,1 11,86 - 13,55 11,86  
       Les valeurs mesurées sont en italique 

  

 

 

 



 

3.2.3 Géométrie de la rivière 

 

La section de la rivière qui sera modélisée a une longueur totale de 120 km (de la station no 1 

jusqu’en amont de la rivière Blanche). Le modèle considère aussi la largeur et la profondeur de la 

rivière. Les largeurs ont été mesurées au niveau des stations de mesures du 
222

Rn des eaux de 

surface et de l’aquifère à l’aide des photos aériennes sur ArcGIS. Les profondeurs de la rivière 

Bécancour n’ont pas été mesurées sur le terrain et ont été estimées sur la base de la connaissance 

de la rivière.  

4. RÉSULTATS 

 

4.1 Flux d’eau souterraine dans la rivière Bécancour 

 

Les flux d’eau souterraine ont d’abord été calibrés linéairement de façon à respecter les débits de 

la rivière Bécancour (figure 5).  
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Figure 5 : Profil des débits de la rivière Bécancour  (barre d’erreur de +/- 10%) 

 

On obtient alors un influx total de 211 705 m
3
/j (ou 2,45 m

3
/s) d’eau souterraine dans la rivière en 

période d’étiage. La vitesse de transfert du gaz (k) est ensuite calibrée de façon à reproduire les 

concentrations en radon mesurées dans la rivière. Les meilleurs résultats obtenus sont avec un k 

de 1,29 m/j, ce qui est cohérent avec l’écoulement laminaire de la rivière. L’erreur moyenne 

quadratique est alors de 11,5 mBq/L, ce qui est satisfaisant puisque l’écart moyen entre les 

valeurs mesurées et simulées est inférieur à la limite de détection qui est de 20 +/- 3% mB/L 

(Lefebvre, 2011). 



 

Quatre zones de résurgence importante ont pu être localisées.  Le modèle montre que les flux en 

eau souterraine les plus importants se situent en amont de la rivière Bécancour, atteignant 

15 m
3
/j/m dès le début profil.  Ils diminuent ensuite rapidement sur les 30 km suivants jusqu’à 

être presque nuls, telle que suggère la décroissance exponentielle en radon. La deuxième zone de 

résurgence est de 4,5 m
3
/j/m entre 30 et 35 km, mais ce flux n’arrive pas à bien reproduire les 

concentrations en 
222

Rn des stations 5 et 6. Les troisième et quatrième zones sont plus diffuses et 

sont de 3,2 m
3
/j/m entre 70 et 90 km et de 4,4 m

3
/j/m entre 104 et 116 km, suivant l’augmentation  

lente et soutenue des concentrations en radon (figure 6). 
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Figure 6 : Profil a) de 

222
Rn avec scatergramme des écarts et b) flux d’eau souterraine dans la 

rivière Bécancour  et zones de résurgences (de l’amont vers l’aval) 

 

 

À titre comparatif, les débits de base ont été évalués avec 2 méthodes de séparation de 

l’hydrogramme par filtrage, soient celles de Chapman et Eckhardt (Sylvain Gagné). Le flux total 

d’eau souterraine établit par le modèle Radin 14 devrait être proche du débit de base calculé à la 



 

station #24007 en aval. Les données de cette station n’étant plus disponibles depuis 2001, il a 

donc encore fallu se référer au régime hydrologique comparable à celui de 2011, c.a.d. celui du 

11 septembre 2001 (Annexe 2).  La méthode avec le filtre d’Eckhardt évalue un débit de base de 

12,69 m
3
/s, tandis que le filtre de Chapman suggère un débit de base de 3,09 m

3
/s , ce qui est 

beaucoup plus proche des 2,45 m
3
/s calculés avec la méthode des traceurs.  Il semble néanmoins 

que cette dernière pourrait sous-estimer les flux d’eau souterraine dans la rivière Bécancour. Cet 

écart est probablement lié à l’incertitude sur les débits de la rivière aux stations abandonnées et 

sur les concentrations en 
222

Rn des eaux souterraines près des rives. Si le contenu en radon des 

eaux souterraines pour le modèle doit être celui de l’environnement immédiat à la rivière, il serait 

pertinent de vérifier si les concentrations en 
222

Rn des eaux souterraines mesurées correspondent 

à celles de la plaine alluviale ou du roc affleurant en bordure de la rivière.  D’autant plus que les 

eaux de l’aquifère n’ont pas été échantillonnées en même temps que celles de la rivière, et que les 

concentrations ont pu être modifiées entre temps par des événements pluvieux importants.  De 

même, plus de données de débits dans la rivière Bécancour et dans ses affluents permettraient 

d’assurer d’une meilleure contrainte des flux d’eau souterraine. 

 

Dans l’ensemble, les 4 zones de résurgence identifiées par le modèle sont cohérentes avec les 

zones à fort gradient piézométrique, notamment les zones 1 et 4 (figure 8). En effet, un gradient 

piézométrique élevé près des rives devrait favoriser un apport accru en eau souterraine dans la 

rivière. 

 

 



 

 
 

Figure 7 : Carte piézométrique  des dépôts de surface et  du roc. Encadrés : zones de résurgences 

importantes  

 

4.2 Utilisation d’un deuxième traceur : la conductivité électrique 

 

L’utilisation d’un deuxième traceur devrait normalement permettre de mieux contraindre la 

calibration du modèle. Cependant, ce dernier n’arrive pas à bien reproduire l’évolution de la 

conductivité électrique de l’eau la rivière (figure 9). La CE n’a donc pas été considérée dans la 

calibration du modèle.  
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Figure 8: Profil de la CE (de l’amont vers l’aval) 

 

Ceci est probablement lié au fait que pour être un bon traceur, la CE des eaux souterraines devrait 

être de 2 à 3 fois supérieure à celle des eaux de la rivière de telle sorte  que le contraste entre les 

deux diminue avec la distance à la source en eau souterraine (Cook et al., 2006).  Or, en 

moyenne, la CE des eaux souterraines n’est que 1,3 fois plus élevée que celle de la rivière. Trois 

phénomènes peuvent expliquer la faible minéralisation des eaux souterraines. Premièrement, les 

dépôts de surface sont composés de matériaux principalement silicatés qui sont plus difficiles à 

dissoudre que dans un environnement carbonaté (par exemple).  Ensuite, la grande perméabilité 

des sables et la faible profondeur (à moins de 3 m) des niveaux d’eau des puits de surface 

échantillonnés favorisent une réponse rapide de l’aquifère à la recharge, laissant peu de temps à 

l’eau pour se minéraliser. Puisque l’eau souterraine a été échantillonnée 6 semaines après celle de 

la rivière, un événement comme le passage de l’ouragan Irène entre les 2 échantillonnages 

pourrait avoir influencé la dilution de l’eau souterraine (figure 10). Finalement, selon Cook et al. 

(2003), un changement en flux d’eau souterraine ne va pas nécessairement entraîner une variation 

des concentrations ioniques dans la rivière, qui peuvent être notamment sujettes à des réactions 

biochimiques. 
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Figure 9 : Précipitations tombées sur le bassin pendant la période d’échantillonnage 

 

 

4.3 Analyse de sensibilité 

 

Les paramètres ont été modifiés de +/- 50% afin d’évaluer la sensibilité des concentrations en 

radon simulées aux différents paramètres utilisés. La figure 11 montre que le modèle est  très peu 

sensible au taux d’évaporation (E) et à la profondeur de la rivière (d). Les incertitudes sur la 

vitesse de transfert gazeux (k), la concentration en radon des eaux souterraines (ci) et les flux 

d'eau souterraine (I) basés sur les débits de la rivière sont les paramètres susceptibles d’induire le 

plus d’erreur.  La largeur (w) est aussi importante mais plus facile à contraindre vu qu’elle peut 

être aisément mesurée sur le terrain ou sur photos aériennes. Il semble que le modèle réagit de la 

même façon lorsque les paramètres I et ci sont sous-estimés ou surestimés, tandis qu’une sous-

estimation de k et w induit plus d’erreur dans le modèle que s’ils sont surestimés.  Des résultats 

semblables ont été obtenus dans les analyses de sensibilité des études de Cook (2003 et 2006).  
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Figure 10 : Sensibilité du modèle pour une variation de -50% (ligne pointillée) et +50% (ligne 

tiretée) des paramètres a) k, b) E, c) ci, d) I, e) w et f) d.  La ligne pleine est le modèle de base 

calibré. 

 

 

6. CONCLUSION 

 

 

Le modèle Radin 14 a permis d’estimer et localiser les apports en eau souterraine dans la rivière 

Bécancour. Les concentrations moyennes 40 fois plus élevées dans l’eau souterraine que dans la 

rivière font du 
222

Rn un excellent traceur de ces apports dans ce contexte.  Toutefois, les données 

manquantes au niveau des débits de la rivière et de ses affluents, et des concentrations en 
222

Rn 

des eaux souterraines et des tributaires, empêchent de quantifier les flux d’eau souterraine avec 

certitude.  Afin d’éviter ces incertitudes, il serait recommandé : 

 De mesurer les débits à l’aval de tous les affluents de la section modélisée de la rivière ; 

 De mesurer les débits de la rivière Bécancour aux 11 stations d’échantillonnage ; 



 

 De mesurer les concentrations en 
222

Rn à l’aval des affluents ; 

 De mesurer les concentrations en 
222

Rn des eaux souterraines le plus près possible, soit à 

moins d’une dizaine de mètres de la rivière (par exemple dans des puits résidentiels) et en 

fonction des unités géologiques principales (particulièrement la plaine alluviale et le roc 

affleurant en bordure); 

 De mieux définir les sections où la rivière coule sur le roc ou les dépôts de surface, de 

même que les endroits où la zone hyporhéique pourrait avoir une influence sur les concentrations 

en 
222

Rn; 

 De mesurer les profondeurs de la rivière aux stations d’échantillonnage. 

 

De plus, toutes ces mesures devraient être effectuées au même moment que l’échantillonnage de 

la rivière pour ne pas que des événements pluvieux viennent diluer le signal du radon et modifier 

les débits de la rivière, affectant ainsi la vitesse de transfert gazeux (k) (Wanninkhof, 1990).   

 

L’utilisation de la conductivité électrique n’a pas permis de contraindre la calibration de k.   

Puisque les concentrations en 
222

Rn devraient diminuer à la même vitesse que le SF6, l’utilisation 

de ce dernier comme second traceur serait plus approprié, non seulement pour mieux contraindre 

l’évaluation de k, mais aussi pour appuyer la détermination des flux d’eau souterraine 

(Wanninkhof, 1990).  En effet, une décroissance moins rapide en 
222

Rn qu’en SF6 implique 

nécessairement un apport en eau souterraine (Cook et al., 2006). 

 

Finalement, l’étude de Cook et al. (2006) soulève l’importance des échanges avec la zone 

hyporhéique qui peuvent mener à une surestimation de 30% à 70% des flux d’eau souterraine 

dans un cours d'eau.  La considération des flux hyporhéiques demande cependant l’acquisition de 

données sur le taux de production en radon, le temps de résidence, la porosité et l’épaisseur de la 

zone hyporhéique.  Néanmoins, la rivière coulant sur le roc dans sa plus grande partie, il est peu 

probable que des flux hyporhéiques aient un impact dans ce contexte. 
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ANNEXE 1 : ÉVALUATION DU DÉBIT INITIAL 

 

 

Estimation du débit initial de la rivière Bécancour (à x = 0) avec a : les données des 2 stations 

actives, b : en ajoutant le débit des affluents à ceux de la rivière (si Q Palmer = 1 m
3
/s) et c : en 

ajoutant le débit des affluents et des stations abandonnées. 
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Si x = 0,  

Q0 = 6,95 à 7,54 



 

ANNEXE 2 : ÉVALUATION DU DÉBIT AUX STATIONS ABANDONNÉES 

 

 

Les débits historiques des cinq dernières années disponibles pour les stations #24001 et #24007 

ont été comparés à ceux de la station #24014 pour la même période en 2011, où la décrue passe 

de 23,08 à 11,31 m
3
/s en 6 jours.  La décrue retenue pour la station #24001 est celle d’août 1967; 

la décrue retenue pour la station #24007 est celle de septembre 2001. 
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ANNEXE 3 : ÉVALUATION DU DÉBIT DE LA RIVIÈRE PALMER 

 

 

 Le débit maximal de la rivière Palmer peut être estimé selon la formule suivante : 

Q Palmer max = Q24014 – (Q24003 + QNoire + QBourbon)   =  1,59 m
3
/s               [2] 

 

 

 

 

 Les chroniques historiques de 1973 à 1978 montrent un débit d’étiage moyen entre 0,5 et 

1 m
3
/s : 
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ANNEXE 17: 

 

Protocole pour la préparation du livrable utilisation de l’eau 
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Données résidentielles 

Les données sur l’utilisation résidentielle ont été calculées en recoupant deux sources 

d’information: le nombre d’individus desservis par les réseaux municipaux de distribution d’eau 

potable (MDDEFP, 2002) et la population totale par municipalité (MAMROT, 2013). 

Parallèlement, un travail d’évaluation cartographique du nombre d’individus dans la zone 

d’étude a été effectué en utilisant un nombre moyen de personnes/ménage pour chaque MRC 

(Institut de la statistique du Québec, 2009). Une consommation d’eau équivalente à 

250 L/personne/jour a été utilisée (MDDEFP, 2006). Une estimation du volume d’eau utilisé par 

municipalité en fonction de la source d’approvisionnement (souterraine ou de surface) et de sa 

connexion ou non à un réseau de distribution d’eau potable a été compilée. 

 

Données agricoles 

Les données agricoles combinent les informations sur les cultures et l’élevage. Les données  

utilisées proviennent du recensement de l’agriculture de 2001 de Statistique Canada (Statistique 

Canda, 2012) et de la photo-interprétation d’images aériennes de 2010 pour les superficies de 

production de canneberge. Les données de Statistiques Canada fournissent une évaluation du 

nombre de têtes (par municipalité) pour la production animale et une superficie de culture (par 

municipalité) pour les types de culture nécessitant de l’irrigation. En utilisant les chartes de 

consommation végétale et animale du MAPAQ, des volumes d’utilisation de l’eau pour la 

production agricole ont été calculés par municipalité. 

 

Données pour les usages ICI (industries, commerces, institutions) et  pertes dans le 

réseau 

Les données pour les utilisations industrielles à partir de la base de données des grands 

préleveurs fournie par le MDDEFP. Ces informations regroupent tous les utilisateurs d’eau 

souterraine qui puisent plus de 75 m3/jour. Pour ce qui est de l’utilisations commerciale et 

institutionnelle, étant donné le manque de données à propos de la consommation d’eau de ces 

utilisateurs, une estimation de la consommation d’eau potable à ces fins provenant du Guide de 

conception des installations de production d’eau potable (MDDEFP, 2006) a été utilisée. Ainsi, 

une valeur de consommation de 32 L/personne/jour a été ajoutée pour les municipalités de 

moins de 5000 personnes et une consommation de 65 L/personne/jour pour les municipalités 

entre 5000 et 50 000 personnes. Les pertes dans le réseau ont été estimées à 10% de 

l’utilisation totale du réseau (MDDEFP, 2006). Le volume correspondant à ces pertes a été 

ajouté au volume déjà calculé pour les utilisations ICI.  
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1 INTRODUCTION 

La composition chimique de l’eau souterraine peut être utilisée pour établir la qualité de 
l’eau en fonction de différents usages. Elle sert également d’outil pour comprendre 
l’écoulement dans le milieu aquifère. En ce qui a trait aux livrables 3.24 et 3.25, l’objectif est 
d’établir le portrait de la qualité de l’eau souterraine à l’égard de normes et de 
recommandations utilisées pour qualifier le caractère potable d’une eau au Québec et au 
Canada par rapport à des substances inorganiques. Les normes de potabilité utilisées, et qui 
ont préséance partout au Québec, sont tirées du Règlement sur la qualité de l’eau potable c. 
Q-2, r. 40 (MDDEFP, 2012). Les recommandations proviennent des Recommandations pour 
la qualité de l'eau potable au Canada : Tableau sommaire, rapportées par Santé Canada et 
publiées par le Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable (CFPT, 2012). Dans la 
suite du document, les normes et recommandations sont divisées en deux groupes : 
concentrations maximales acceptables (CMA) et objectifs esthétiques (OE) (Tableau 1-1). 
 

Tableau 1-1: Normes et recommandations de l’eau potable utilisées dans le cadre des 
projets PACES 

 
1: Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable (2010) Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada : Tableau 
sommaire. Comité fédéral-provincial-territorial sur la santé de l’environnement, décembre 2010, 16p. 

Une CMA est associée à une substance chimique (paramètre), qui en grande quantité 
(>CMA) peut avoir des impacts sur la santé humaine. Les substances en concentrations 
supérieures aux OE (>OE) peuvent avoir un impact sur les caractéristiques esthétiques de 
l’eau, soit le goût, la couleur et l’odeur. Il en est de même pour les mesures de températures 
supérieures à 15°C et aux valeurs de pH inférieures à 6.5 et supérieures à 8.5. 
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2 LIVRABLES 3.24 ET 3.25 

 
2.1 La forme 

La forme retenue pour la présentation des livrables 3.24 et 3.25 correspond à un tableau qui 
résume à l’aide des statistiques simples, les dépassements des normes/recommandations 
pour les objectifs esthétiques et les critères de la santé. Un exemple de tableau est proposé 
à la section 3.1. 
 
En complément à ce tableau, il peut être pertinent de présenter, sous forme de cartes 
thématiques, la distribution géographique de certaines problématiques de qualité. Bien que 
cette forme de représentation soit libre à tous, le format suggéré par l’INRS-ETE a été 
retenu. Il est présenté à la section Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 
 
2.2 Les données 

Les données à utiliser pour la production des deux livrables sont : 
  

 Données chimiques et paramètres in situ acquis dans le cadre du PACES 

 Si requis : données existantes, récentes et de bonne qualité (méthode 
d’échantillonnage similaire au PACES, date d’échantillonnage, comble des secteurs 
non couverts par les échantillons PACES, échantillons non contaminés par des 
substances inorganiques et organiques, échantillons qui permet de représenter 
adéquatement une problématique mal représentée par les échantillons PACES seuls) 

 Normes et recommandations (Tableau 1-1) pour l’eau potable (évaluation de la 
qualité) 

 
2.3 Vérifications/validations des données 

Pour les livrables 3.24 et 3.25, seules deux vérifications/validations sont pertinentes : 
 

 Calcul du bilan ionique sur la base des constituants majeurs (cations : Ca, Mg, Na, K ; 
anions HCO3, Cl, SO4) pour évaluer la qualité des analyses chimiques. Ce calcul est 
important pour identifier les échantillons susceptibles de bonifier la liste des 
paramètres chimiques (dureté totale, matière dissoute totale) servant à l’évaluation 
de la qualité de l’eau et à la compréhension de l’écoulement (type d’eau, faciès 
hydrochimique). Il est aussi très important pour identifier les échantillons pouvant 
colporter une information inadéquate pour l’évaluation de la qualité de l’eau sur la 
base du sodium (Na), des chlorures (Cl) et des sulfates (SO4). 

 Comparaison de certains échantillons avec leur duplicata :  
o pour valider la qualité de l’ensemble de la méthodologie, de l’échantillonnage 

jusqu’à l’analyse chimique 
o pour remplacer l’échantillon original s’il y a un problème avec le bilan ionique. 

  
2.4 Traitements des données 

Le traitement des données est basé essentiellement sur les concentrations des constituants 
majeurs Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4 et Si. Ces traitements, très simples, sont toutefois assez 
rigoureux pour les besoins des livrables 3.24 et 3.25. Certains ouvrages qui traitent de 



3 
 

l’analyse et de l’interprétation des données chimiques des eaux souterraines en font 
mention (Hounslow, 1995 ; Appelo et Postma, 2005). Par contre, pour une étude plus 
poussée de la composition chimique des eaux souterraines en lien avec l’écoulement (ex : 
type d’eau, faciès hydrochimiques, processus géochimiques, etc.), des approches plus 
rigoureuses dans le traitement des données chimiques sont décrites dans la littérature. De 
plus, l’intégration de constituants, autres que les majeurs dans les traitements décrits, 
requiert souvent une analyse plus minutieuse des données pour éviter l’inconstance entre 
les résultats. Ce qui peut demander l’utilisation d’approches plus sophistiquées telle que la 
spéciation chimique pour diminuer les possibilités d’erreurs et d’inconsistances. 
 
2.4.1 Bilan ionique 

Avant de passer à l’étape du calcul du bilan ionique, les concentrations en mg/L des 
constituants majeurs (cations : Ca, Mg, Na, K ; anions HCO3, Cl, SO4) doivent être 
transformées en meq/L selon les conversions du Tableau 2-1: 
 
Tableau 2-1: Conversion en meq/L des constituants majeurs à partir de leur unité d’origine 

Constituant Unité 
Masse molaire 

(Mmol) 
en g/mol 

État 
d’oxydation 

(ed) 

Masse d’un 
équivalent 
(Mmol/ed) 

Conversion 
en meq/L 

Ca mg/L 40.078 +2 20.04 Ca/20.04 

Mg mg/L 24.305 +2 12.15 Mg/12.15 

Na mg/L 22.9893 +1 22.9893 Na/22.9893 

K mg/L 39.0983 +1 39.0983 K/39.0983 

Alcalinité 
Totale (HCO3) 

mg/L 
CaCO3 

100.08 -2 50.04 HCO3 = Alcalinité/50.04 

Cl mg/L 34.453 -1 34.453 Cl/34.453 

SO4 mg/L 96.0636 -2 48.0318 SO4/48.0318 

 
Une fois les concentrations des constituants majeurs transformées, le bilan ionique (BI) est 
calculé comme suit :  
 

        
                     

                     
            eq.1 

 
Les échantillons ayant une valeur du BI se situant dans l’intervalle de ± 10 % sont considérés 
adéquats pour la qualité de l’eau, l’estimation de la dureté et de la matière dissoute totale 
ainsi que pour la définition d’un faciès géochimique (type d’eau). Ceux qui sont en dehors de 
l’intervalle de BI acceptable sont utilisés seulement pour établir la qualité de l’eau, mais tout 
en conservant un œil critique sur le Na, le Cl et le SO4.  
 
Il est à noter que de façon générale, les cations Ca, Mg, Na, K  et les anions HCO3, Cl, SO4 
sont les uniques constituants à considérer pour le calcul du BI. Toutefois, dans des cas 
particuliers il peut être important d’intégrer d’autres constituants tels que NO2-NO3, Fe, Sr 
ou F par exemple. De plus, pour simplifier le calcul du bilan ionique, l’hypothèse de travail 
est que le bicarbonate (HCO3) est le contributeur principal à l’alcalinité totale.  
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2.4.2 Dureté totale 

La dureté est estimée de la façon suivante en utilisant les concentrations du Ca et Mg 
converties en meq/L: 
 

               (
  

 
     )  (

   

 
        )   (

   

 
        )   eq.2 

 
2.4.3 Matière dissoute totale (MDT) 

La matière dissoute totale est estimée en utilisant les concentrations en mg/L supérieures 
aux limites de détection (>LD) de tous les constituants majeurs (cations Ca, Mg, Na, K ; 
anions HCO3, Cl, SO4) ainsi que celle du Si selon la formule suivante: 
 

     (
  

 
)   ∑        ∑              

  

 
     eq.3 

 
Les concentrations de l’alcalinité totale et du Si rapportées par le laboratoire ne sont pas de 
la bonne espèce pour l’estimation de la MDT. Elles doivent être converties en HCO3 et SiO2 
respectivement selon les formules suivantes. 
 

 mg/L HCO3 = Alcalinité totale *1.219      eq.4 

 mg/L SiO2 = mg/L Si * 60.0854/28.0866      eq.5 
 
En ce qui a trait à l’alcalinité totale qui est de façon générale, considérée comme le fruit des 
espèces carbonatées bicarbonates (HCO3) et carbonates (CO3), il est acceptable de la 
résumer sous la forme du HCO3 pour l’estimation de la MDT. En effet, les pH généralement 
mesurés dans les eaux souterraines non contaminées se situent en grande partie aux 
environs du pH neutre, soit un pH de 7. Aux environs de ce pH, le HCO3 est dominant par 
plusieurs ordres de grandeur par rapport au CO3 (Figure 2-1). Permettant ainsi de considérer 
le CO3 négligeable par rapport au HCO3. On observe sur la Figure 2-1 que le HCO3 est l’espèce 
dominante expliquant l’alcalinité d’une eau jusqu’à un pH aux environs de 9.5 à 10. 

 
Figure 2-1: Activité (i) des espèces carbonatées en fonction du pH pour un contenu constant 

de carbone inorganique total de 1 mmol/L (tiré de Appelo et Postma, 2005) 
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2.5 Évaluation de la qualité d’eau 

Pour évaluer la qualité de l’eau à l’égard des paramètres analysés (Sb, As, Ba, B, Cd, Cr, Cu, F, 
NO2-NO3, Pb, Se, U, Al, Cl, Fe, Mn, Na, Sulfures, SO4, Zn), calculés (Dureté totale, MDT) et 
mesurés (pH, Température), les concentrations et mesures doivent être comparées aux 
normes du règlement sur la qualité de l’eau potable du MDDEFP (MDDEFP, 2012) et aux 
recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada du Comité fédéral-provincial-
territorial sur la santé et l’environnement (CFPT, 2010, 2012) présentées dans le Tableau 1-1. 
 

3 REPRÉSENTATION DES LIVRABLES 

3.1 Représentation retenue 

La représentation retenue correspond à un tableau qui résume à l’aide des statistiques 
simples, les dépassements des normes/recommandations pour les objectifs esthétiques et 
les critères de la santé. L’organisation proposée est présentée au Tableau 3-1. Pour chacun 
des paramètres, on retrouve : le nombre d’échantillons ou de données, les valeurs minimale 
et maximale, la moyenne et l’écart-type qui donnent un aperçu de la distribution des 
données, la valeur pour sa concentration maximale acceptable (CMA) ou pour son objectif 
esthétique (OE), le nombre d’échantillons qui ne respectent pas cette valeur ainsi que leur 
proportion par rapport à l’ensemble des données. En guise d’exemple, les champs pour 
l’arsenic (As) ont été complétés. Ce tableau est relativement simple et permet en un coup 
d’œil d’identifier le ou les paramètres chimiques les plus problématiques pour un secteur 
donné. 

Tableau 3-1: Tableau résumé à présenter dans le rapport 
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Bien que ce tableau et son contenu soit la forme retenue pour les livrables de la qualité de 
l’eau, il serait aussi très pertinent d’ajouter à l’intérieur du rapport, soient des tableaux ou 
des graphiques qui permettraient de transmettre une information complémentaire en 
distinguant les deux types d’aquifères (fracturé, granulaire) et/ou les contextes 
hydrogéologiques (niveaux de confinement de la nappe, zones de recharge, intermédiaire et 
de résurgence). Ceux-ci peuvent apporter un niveau de compréhension supplémentaire de la 
qualité de l’eau que le tableau global (Tableau 3-1) ne peut transmettre à lui seul. 
 
3.2 Représentation complémentaire 

Dans certains secteurs, il peut être pertinent de présenter la distribution géographique 
d’une ou de plusieurs problématiques de qualité et les raisons peuvent être multiples pour 
justifier cette représentation cartographique: problématique présente sur l’ensemble du 
territoire d’étude, problématique observée dans un secteur bien précis ou problématique 
souvent relevée dans des études antérieures, etc.. Bien que cette forme de représentation 
soit libre à tous, le format retenu est celui proposé par l’INRS-ETE (Figure 3-1). La Figure 3-1 
est un exemple de la forme cartographique proposée pour les dépassements des critères de 
santé en Montérégie Est. Le même type de présentation s’applique très bien aux 
dépassements des objectifs esthétiques. 
 

 
Figure 3-1: Dépassements des critères de santé en Montérégie Est 

Les principaux éléments à respecter sont : 1) séparation entre les CMA les OE, 2) 
regroupement des paramètres représentés en une mosaïque de cartes, 3) identifier les 
dépassements par leur symbole faisant référence au type d’aquifère (carré : fracturé; 
triangle : granulaire), 4) utilisation d’un petit point de dimensions inférieures à celles du 
triangle et du carré pour identifier le respect des CMA et OE, 5) la couleur des symboles est 
selon les préférences, et 6) un tableau qui résume les dépassements de CMA et/ou des OE 
pour l’ensemble des paramètres de ces groupes.  
 
Si le format cartographique est utilisé, il pourrait être très pertinent de présenter sur la 
figure, un ou deux tableaux supplémentaires pour faire l’état de la qualité de l’eau en 
distinguant les types d’aquifères : fracturé et granulaire. 
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1 OBJECTIF 

Le présent protocole propose une méthodologie pour la production du livrable 23 (Indice de 
densité des activités anthropiques) du Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines du Québec (PACES) du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Ce livrable vise à évaluer l’impact potentiel des activités 
anthropiques, en terme de risque appréhendé sur la qualité des ressources en eau souterraine. 
Le livrable devrait inclure la liste des activités anthropiques jugées pertinentes ainsi qu’une carte 
représentant la densité de ces activités pondérée par un facteur de risque potentiel sur l’eau 
souterraine. Ce livrable cartographique vise principalement à faire ressortir les tendances 
régionales en terme de pression des activités anthropiques sur les ressources en eau 
souterraine.  

Ce document a été élaboré après consultation avec le MDDEFP et les membres du Groupe de 
recherche interuniversitaire sur les eaux souterraines (GRIES) réalisant les projets régionaux du 
PACES. Suite aux échanges entre le GRIES et le MDDEFP, une représentation de la densité 
d’activités pondérée a été préférée à une représentation des activités individuelles, notamment 
afin de respecter les contraintes de confidentialité sur les données ponctuelles. 

2 SOURCES DE DONNÉES 

Les données numériques de base proposées pour la réalisation de ce livrable proviennent de la 
base de données du MAMROT 2010, plus précisément du système de classification des codes 
d’utilisation des biens-fonds (CUBF). Les données du MAMROT ont été choisies pour élaborer 
le livrable parce qu’elles sont disponibles pour tous les projets via le MDDEFP. Le système de 
classification des activités associées aux CUBF se prête facilement au traitement et au tri des 
données permettant ainsi de leur attribuer un niveau de risque. Il est important de rappeler que 
les informations tirées des CUBF, qui sont transmises et utilisées dans le cadre des projets 
PACES, sont des données nominales confidentielles qui ne peuvent être divulguées 
publiquement. Dans le but de faciliter l’utilisation des données, les activités ont aussi été 
définies selon le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN). 

Pour les projets ayant accès à des informations plus complètes et/ou plus à jour que celles du 
MAMROT (e.g. les rôles d’évaluation municipaux), il est recommandé de les utiliser pour 
compléter, vérifier ou remplacer les données du MAMROT. Parmi les autres sources 
d’information susceptibles de fournir des données d’intérêt pour ce livrable, on trouve 
notamment : les répertoires de sites de gestion des matières résiduelles issus des directions 
régionales du MDDEFP, la base de données sur les sites d’exploitation minière et de 
substances minérales de surface issus du Ministère des Ressources naturelles (MRN), les 
répertoires des sites contaminés et des dépôts de sols et de résidus industriels issus du 
MDDEFP ainsi que les données provenant des municipalités locales, des municipalités 
régionales de comté (MRC), des organismes de bassin versant (OBV), des compilations 
gouvernementales (e.g. système d'information écoforestière) et d’autres sources locales. 

3 SELECTION ET VALIDATION DES DONNEES 

Une fois les données compilées et intégrées, la première étape suggérée consiste à 
sélectionner les activités jugées pertinentes dans le cadre de la préparation du livrable 23 du 
PACES. Le tableau 1-1 présenté en format électronique (fichier xls et dbf), propose une telle 
sélection d’activités. Les informations présentées dans ce tableau incluent : les numéros CUBF 
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(2010) et SCIAN de l’activité, les coordonnées du centroïde de l’activité, la source d’information, 
la description de la nature de l’activité, le regroupement par type d’activité et les paramètres 
évalués pour définir l’impact potentiel des activités sur la qualité de l’eau souterraine. Ce tableau 
a été élaboré à partir de différents documents, notamment l'annexe 4 du Règlement sur la 
protection et la réhabilitation des terrains (Gouvernement du Québec, 2012) et l'annexe 5 du 
rapport sur la gouvernance des eaux souterraines de l'Abitibi-Témiscamingue (SESAT, 2010).  

Suite à la sélection des activités jugées pertinentes, il est suggéré d’effectuer une vérification 
des données afin d’éliminer les doublons potentiels pouvant être issus de l’intégration de 
multiples sources de données. Cette vérification sommaire des doublons peut être faite à partir 
des coordonnées géographiques des centroïdes des activités avec les outils disponibles dans 
ArcGIS. Cette vérification n’est toutefois pas exhaustive et une vérification finale devrait être 
faite au niveau local, notamment par les aménagistes et les utilisateurs du livrable. Pour les 
activités présentant des impacts potentiels plus importants, il est aussi possible d’en vérifier 
l’état auprès des municipalités, des MRC ou des OBV. En complément, la localisation de 
certaines activités peut également être vérifiée à partir de photos aériennes ou de Google Map. 

La liste résultante constituerait la liste complète des centroïdes des activités sélectionnées pour 
le livrable 23. Les activités inclues dans cette liste devrait correspondre au tableau 1-1 ou à un 
sous-ensemble de ce dernier dépendamment des activités présentes sur le territoire considéré.  

Pour la préparation du livrable cartographique présentant la densité des activités anthropiques, 
deux types d’activité supplémentaires doivent être exclues de la liste du tableau 1-1 étant donné 
leur nature; il s’agit des activités agricoles et de celles en lien avec les résidences ou les 
bâtiments habités possédant potentiellement des installations septiques Voir le tableau 1 pour 
les activités exclues). Ces activités ont été exclues suite une consultation avec le MDDEFP et 
les membres du GRIES. Pour les activités agricoles, la raison de l’exclusion est liée à la nature 
de l’impact potentiel leur étant associées; il s’agit d’un impact diffus sur les eaux souterraines qui 
est difficile d’évaluer faute de détails sur les types de productions agricoles et les façons de faire 
précises de chaque producteur. Bien que les informations disponibles via le MAMROT ne 
donnent pas ces détails et ne permettent pas leur utilisation pour le livrable cartographique, elles 
pourraient éventuellement servir à la préparation d’une carte indépendante de la densité des 
activités agricole pour un territoire donné. Pour les résidences potentiellement desservies par 
des installations sceptiques, la raison d’exclusion est liée à la nature locale du risque associée à 
ce type d’activité mais aussi à l’absence d’information sur les emplacements des réseaux 
d’égout sanitaire qui ne permet pas l’identification des résidences desservies ou non par ces 
réseaux. La contamination potentielle de l’eau souterraine provenant des installations septiques 
est considérée comme locale et de faible intensité, mais, puisque les risques réels de 
contamination augmentent avec la densité des installations, il peut être pertinent d’évaluer et de 
mettre en lien la densité des installations septiques présentes avec la qualité de l’eau 
souterraine si l’emplacement des réseaux d’égout sanitaire est connu. Étant donné que les 
informations sur les activités agricoles et les emplacements des réseaux d’égout ne sont pas 
nécessairement connues pour tous les projets, chacun est donc libre d’évaluer ou non les effets 
potentiels que pourrait avoir la présence de ces activités sur la qualité de l’eau souterraine. 
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Tableau 1 : Activités exclues pour la préparation du livrable cartographique  

CUBF Classe Activité 

1000 à 1990 Regroupement 'Inst_septique'  

8120 à 8429 Regroupement 'Agriculture, exploitation forestiere,  et services connexes'  

4510 Activité 'Autoroute'  

 

4 TRAITEMENT DES DONNEES 

La méthode d’évaluation de l’impact ou du risque potentiel des activités anthropiques sur la 
qualité de l’eau souterraine a été adaptée de méthodologies développées et utilisées dans le 
cadre de projets similaires aux États-Unis et ailleurs dans le monde (Foster et Hirata, 1988; 
SESAT, 2010; Office of Water, 1991). Pour chacune des activités, quatre paramètres sont 
évalués de manière qualitative, soient la toxicité du ou des produits présents, la quantité de 
produits manipulés, la superficie exploitée par l’activité et la récurrence des rejets possibles vers 
l’environnement, c’est-à-dire accidentels (e.g. un déversement accidentel) ou fréquents (e.g. 
rejets industriels contrôlés ou application d’engrais ou de pesticides). Ces paramètres ont été 
sélectionnés en se référant à divers rapports concernant la détermination de l’impact potentiel 
des activités sur l’eau souterraine. La pondération de chaque paramètre est présentée dans les 
tableaux 1 à 5 et l’impact global est calculé en combinant les quatre paramètres comme suit : 

Impact potentiel = (Toxicité des contaminants + Quantité de contaminants + Zone d’impact de 
l’activité) * Récurrence de rejets de contaminants 

Le tableau 1-1 présente pour chaque activité la classification de l’impact potentiel regroupée en 
quatre classes : faible, modéré, élevé et très élevé. Il est important de mentionner que 
l’évaluation globale de l’impact ou du risque potentiel lié à chaque activité demeure qualitative. 
Cette évaluation vise à attribuer à chaque activité un poids relatif afin de permettre la 
préparation d’un portrait régional de la pression des activités anthropiques, en termes de risque 
appréhendé, sur la qualité des ressources en eau souterraine. Cet outil est destiné à une 
analyse régionale et ne peut remplacer la nécessité d’évaluer ponctuellement l’impact de 
chaque activité dans le cas de problématiques plus locales. De plus, il est important de 
mentionner que le niveau de risque calculé dans le cadre de ce livrable ne prend pas en compte 
la vulnérabilité du milieu. Une étape complémentaire pourrait prendre en compte la vulnérabilité 
du milieu, par exemple en additionnant le risque final quantifié avec l’indice DRASTIC pour 
estimer un risque de contamination de l’aquifère considéré par la méthode DRASTIC.  

Le tableau 2 présente la pondération de la toxicité des contaminants associés à l’activité. Les 
contaminants associés à chaque activité ont été identifiés à partir d’une étude du Gouvernement 
d’Oregon (Oregon Government, 1996). La pondération est fonction de la classification de 
toxicité des produits purs du Système d’Information sur les Matières Dangereuses Utilisées au 
Travail (SIMDUT) (Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2007). Pour les 
contaminants comprenant des produits commerciaux ou de mélanges, les fiches signalétiques 
des produits ont été employées pour déterminer les principaux produits purs afin de déterminer 
la toxicité du contaminant.  
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Tableau 2 : Pondération de la toxicité des contaminants associés à l’activité 

Poids 

Toxicité du 1er produit* Toxicité du 2e produit** Toxicité du 3e produit*** 

Non 
toxique 

Toxique 
Très 

toxique 
Non 

toxique 
Toxique 

Très 
toxique 

Non 
toxique 

Toxique 
Très 

toxique 

1 X   X    X  

2 X    X  X   

3  X  X    X  

4 
 X   X  X   

 X  X     X 

5 
 X   X   X  

  X X   X   

6   X X    X  

7   X  X   X  

8   X   X   X 

*Les produits sont classés en rang  (1
er

, 2e, 3e) en fonction de leur quantité dans le contaminant. 

Le tableau 3 désigne la pondération de la quantité de contaminants associés à l’activité. Cette 
quantification, basée sur la quantité et la concentration des contaminants, est une modification 
de la quantification proposée de l’État de la situation de la SESAT (SESAT, 2010). Les classes 
des paramètres considérés sont qualitatives. 

Tableau 3 : Pondération de la quantité de contaminants associés à l’activité 

Poids 

Quantité du produit Concentration 

Petite grande 
Très 

élevée 
Faible Moyenne Élevée 

1 X   X   

2 X    X  

3 X     X 

4  X  X   

5  X   X  

6 
 X    X 

  X X   

7   X  X  

8   X   X 
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Le tableau 4 présente la zone d’impact qui fait référence à l’étendue potentielle de l’activité. Les 
seuils de quantification sont quantitatifs, référant à trois échelles spatiales : ponctuel, local et 
régional. 

Tableau 4 : Pondération de la zone d’impact de l’activité 

Poids Zone d’impact de l’activité 

2 Ponctuel  (10 m2) 

4 Local (100 m2) 

8 Régional (1 km2) 

 
Le tableau 5 fait référence à la fréquence rejets des produits dans l’environnement. Si ces rejets 
sont systématiques, liés à la nature même des activités, on les considère comme récurrents, 
sinon, ils sont définis comme accidentels.  

Tableau 5 : Pondération des rejets de contaminants vers les eaux souterraines 

Poids Fréquence des rejets 

1 Accidentel 

2 Récurrent 

 

Le tableau 6 combine la classification des quatre tableaux précédents (tableau 2 à 5) et 
l’exprime en termes de risque potentiel que représente chaque activité. Les limites de chaque 
classe ont été définies de façon relative et logique afin de différencier des niveaux de risque 
différents pour des types d’activités de différentes familles. Les résultats obtenus pour chaque 
activité ont été comparés entre eux ainsi qu’avec la classification définie par l’UNESCO 
(UNESCO, 2002) afin qu’il y ait le maximum de cohérence entre les résultats.  

Tableau 6 : Classification et représentation du risque par activité 

Risque de l’activité Classe de risque de l’activité 
Couleur liée à la classe de 

risque 

4 – 14 Faible Vert 

15 – 17 Modéré Jaune 

18 – 29 Élevé Orange 

30 et plus Très élevé Rouge 

5 FORMAT ELECTRONIQUE ET REPRESENTATION 

Le format cartographique proposé pour le livrable principal devrait présenter la densité des 
activités pondérée par le poids de l’impact des activités anthropiques pour une région d'étude 
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donnée (figure 1). Ce format permet une représentation régionale de la pression potentielle des 
activités anthropiques sur l’eau souterraine sans avoir à identifier celles-ci ponctuellement. La 
démarche décrite plus haut s’applique autant aux activités anthropiques compilées à partir de la 
base de données du MAMROT que d’autres sources d’informations comme les rôles 
d’évaluation municipaux.  

Le calcul de la densité est effectué à l’aide de l'outil ‘Density Kernel’ de ArcGIS. Les paramètres 
proposés pour ce calcul sont des cellules d’une dimension de 200 x 200 m et un rayon de 
recherche de 3500 m afin d’obtenir une densité représentative des tendances régionales; ces 
paramètres peuvent toutefois être adaptés selon les spécificités du territoire considéré. .Le 
résultat est illustré en choisissant une symbologie avec une classification ‘quantile’ d’une 
vingtaine de classes. Enfin, un contour représentant le 75e percentile est ajouté à la 
représentation de densité afin de donner une valeur de référence pour l’évaluation visuelle de la 
carte. 
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Figure 1 : Densité des activités anthropiques pondérée par rapport au risque de pollution par 
km2 
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Annexe électronique  

- Tableau 1-1 : CUBF AA en format xls et dbf pour requêtes dans ARCGIS 
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