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1. Dresser un portrait de la ressource en eaux souterraines pour la partie basse 
de la ZGIE Bécancour; 
 

2. Favoriser une saine gestion de la ressource en développant des partenariats 
entre les acteurs de l’eau et les gestionnaires du territoire dans l’acquisition 
des connaissances sur la ressource en eaux souterraines. 

 
Plus spécifiquement, le projet visait à : 
 
1. comprendre la nature des formations aquifères; 
2. connaître l’origine et les directions d’écoulement de l’eau souterraine; 
3. décrire la qualité de l’eau souterraine; 
4. quantifier le bilan hydrique de l’aquifère et les volumes d’eau exploitables de 

façon durable; 
5. déterminer la vulnérabilité de l’eau souterraine aux activités humaines. 

Objectifs du projet Bécancour 
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Zone à l’étude 

PACES zone Bécancour 

 Partie basse  de la zone 
Bécancour 

 8 bassins connexes (près du 
fleuve) 

 4 MRC: Arthabaska, Bécancour, 
de l’Érable, Nicolet-Yamaska, 
Lotbinière 

 2924 km2 

 

 

 



Phase I - Collecte des données existantes 
 Collecte et synthèse des données existantes; 
 Intégration dans une base de données géoréférencées; 
 Préparation d’un modèle conceptuel préliminaire; 
 Planification des travaux requis pour la Phase II. 
 
Phase II - Travaux de terrain 
 Réalisation des travaux de terrain nécessaires à l’obtention 

d’informations complémentaires; 
 Rapport synthèse . 
 
Phase III - Synthèse et transfert des travaux 
 Intégration et analyse des données obtenues à la Phase II; 
 Rapport final sera déposé au MDDEP à la fin du projet. 
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2.1 Étapes préparatoires 
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 Base de données (SIH, BDGEQ, MTQ, SIGEOM, SIGPEG et plus…) 

 Rapports hydrogéologiques 

 Rapports géotechniques 

 Données spatiales: Pédologie 

     Dépôts quaternaires 

     Géologiques du socle rocheux 

Compilation de l’information existante 

Afin de dresser le portrait actuel des eaux souterraines, plusieurs sources 
d’information doivent être consultées. Cette première étape est essentielle afin 
de bien orienter les travaux et les axes de recherches. 
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2.2 Caractériser où l’eau circule 
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L’eau souterraine circule dans les pores des matériaux granulaires et les 
fractures du socle rocheux. 

En général, il y a plus de pores dans les matériaux granulaires 

 Plus grande quantité d’eau 

 Vitesse d’écoulement plus élevée 

Cependant … 

 Le volume des dépôts granulaires est faible 

comparativement au socle rocheux.  

 À l’échelle de la zone Bécancour, c’est dans le socle rocheux 

que se retrouve principalement l’eau souterraine. 
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Les dépôts quaternaires 
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L’épaisseur des dépôts meubles 
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Le socle rocheux 
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Les contextes hydrogéologiques 

Dépôts granulaires 

 reposant sur le till 

Zone à la stratigraphie très complexe  

 Sables des Vieilles-Forges et Quaternaire ancien 
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Les coupes stratigraphiques  
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Les tourbières sur la zone d’étude 
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Pertes en superficies tourbeuses 1966-2010 
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Superficie 

(ha) 

Tourbières intactes 10 485 

Tourbières avec perturbation limitée 

Canaux de drainage  4558 

Chemins forestiers 1905 

Coupe forestière 407 

Ligne haute tension 145 

Tourbières avec perturbation irréversible 

Culture de canneberges 4033 

Agriculture céréalière ou maraîchère 630 

Routes pavées et bâtiments 223 

Autres 547 

TOTAL 22 933 

Avard et al. (2013) 

 En 2010: 6% du territoire 
 Entre 1966 et 2010: perte 24% 



Les tourbières sur la zone d’étude 
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Apport d’eau de l’aquifère 

Tourbière alimente l’aquifère 

Flux vertical descendant Flux vertical ascendant 

Projet en cours (déc. 2013) 
 Indicateurs de végétation 
 Indicateurs chimiques 
 Cas types et abaques 



Rôle régional des tourbières 

PACES zone Bécancour 

http://appleguardians.blogspot.ca/2011/05/whats-point-of-wetland.html 

 La grande majorité des tourbières sont connectées aux dépôts superficiels.  
 
 En général, les tourbières de la portion nord alimentent l’aquifère, celles de la 
portion sud reçoivent un apport d’eau de l’aquifère.  

 
 Les échanges représentent des volumes faibles pour l’aquifère régional, mais 
sont cruciaux 

  pour alimenter les écosystèmes locaux 
  pour maintenir les niveaux élevés dans  
les formations granulaires 



Caractériser où l’eau circule... 

 Jusqu’à maintenant nous avons vu seulement une description des unités 
géologiques dans lesquelles l’eau pouvait circuler. 

 
 Ces information permettent de réaliser des produits cartographiques qui 

intègrent une interprétation hydrogéologique. 
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Indinces de confinement 
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2.3 Caractériser comment l’eau s’écoule 
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La piézométrie 
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http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/piezo/index.htm 



La piézométrie 
Bien qu’il y ait un écoulement régional, 
il existe également des écoulements 
locaux. 

Dans les secteurs où la l’aquifère est 
captif, les rivières ne drainent pas l’eau 
souterraine. 
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Les zones de recharges et de résurgences 
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2.4 Le bilan hydrique de l’aquifère 
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Où s’en va la pluie? 
 
 Lors des précipitations, l’eau peut emprunter différents chemins 

 ruissellement vers les cours d’eau 
 évapotranspiration (transpiration par les plantes et évaporation) 
 infiltration et recharge vers l’aquifère 

 
 Établir comment se répartit l’eau est un enjeu de taille, mais essentiel à la bonne 

compréhension des écoulements souterrains et de la ressource disponible. 
 

 Dans le cadre du PACES Bécancour, une approche par bassin versant a été privilégiée. 
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Où s’en va la pluie? 
 

• Sur la zone d’étude, six stations hydrométriques situées sur trois bassins versants 
étaient disponibles.  
 

• Les flux ont été quantifiée par modélisation hydrologique. 
 

• Les valeurs de recharge obtenues ont été validées dans un modèle 3D de l’écoulement 
souterrain. 
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Utilisation de l’eau 
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Le bilan hydrique... 
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2 mm 

7 mm ? 



 Le réseau de drainage de la zone d’étude accapare plus de la moitié des précipitations 
annuelles. 
 

 Le système hydrogéologique est très dynamique: les rivières drainent la majorité de la 
recharge. 
 

 Moins de 3% de la recharge atteint le fleuve Saint-Laurent. 
 

 Un peu plus de 1% de la recharge est pompée. 
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Le bilan hydrique... 

2 

7 



2.5 Synthèse de l’information 
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3.1 Types d’eau souterraine 
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Géochimie : types d’eaux souterraines 
Libre                                          Semi captif                                              Captif                        

CE (µS/cm):            100                                                       2500                   

pH :                          5.5                                                         9.5 

        Ca-HCO3                               Na-HCO3                          Na-Cl 

PACES zone Bécancour 



Répartition spatiale des types d’eau 

Signature géochimique de l’eau fonction de: 

• Type de sol (ex: Argile marines) ou de roche (calcaire, dolomie, shale) 

• Conditions de recharge et niveau de confinement 

• Mélange d’eaux 
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Répartition spatiale des types d’eau 

Recharge  

Semi captif  

Captif 
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3.2 Qualité de l’eau 
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Qualité de l’eau 

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 
 
 « Eau dure » : eau chargée en calcium (Ca) et magnésium (Mg) 
 - Entartre les électroménagers 
 - Rend les détergents moins efficaces 
 - Peux nécessiter l’emploi d’adoucisseurs d’eau 

 
 Eau riche en fer : tintée couleur rouille 

 
 Eau riche en magnésium : teinte grisâtre 

 
 Eau salée : eau chargée en sodium (Na) et chlorures (Cl)  
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Qualité de l’eau 

CADRE RÈGLEMENTAIRE 
 
Règlement sur l’eau potable  
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, a. 31, 45, 45.2, 46, 87, 109.1 
et 124.1) 
 
 Normes bactériologiques (coliformes totales et les bactéries coliformes 

fécales ou E. coli.) 
 Normes physico-chimiques  
 - 19 substances inorganiques (ex: métaux lourds, nitrates, arsenic) 
 - 48 substances organiques (ex: pesticides, hydrocarbures) 
 

PACES zone Bécancour 



Dépassement des critères de potabilité 

Dépassements 

• 3 en Baryum (roc) 

• 7 en Fluor (roc) 

• 1 en Antimoine (roc) 

• 1 en Arsenic 

(granulaire) 
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Concentrations en nitrates 

PACES zone Bécancour 

Puits tubulaires (10%>3ppm)   Puits de surface (20%>3ppm)

   

Norme 10 mg N/l 



Dépassements des objectifs esthétiques 
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3.3 Vulnérabilité et protection de l’eau souterraine 



Vulnérabilité 
Potentiel de dégradation de la qualité de l’eau souterraine due aux activités 
humaines présentes en surface 

I = DP DC + RPRC + AP AC + SPSC + TPTC+ IPIC + CPCC 
 
D = Profondeur (Depth) 
R = Recharge 
A = Aquifère 
S = Sol 
T = Topographie 
I = Impact zone vadose 
C = Conductivité hydraulique 
 
 L’indice “P” correspond au poids associé à chaque paramètre  
et l’indice “C” correspond à la cote paramétrique. 

Source: Richard Franklin and Robert Turner, GSC, 2009 
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Carte DRASTIC 

Indice D : profondeur de la 

nappe 

Indice R : recharge Indice A : milieu aquifère 

(roc) 

Indice S : sols Indice I : zone vadose Indice T : pente 
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Carte DRASTIC 
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Cadre règlementaire 

SUR LE RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE - VS -  VULNÉRABILITÉ 
 
• L’indice DRASTIC varie de 23 pour les sols argileux à 226 pour les sols 

graveleux peu épais;  
 

• Un sol dont la cote de vulnérabilité est inférieure à 100 est classé comme 
étant non vulnérable; 
 

• Plus la vitesse d’écoulement est rapide et plus l’aire de protection doit être 
grande; 

 
• L’indice de vulnérabilité DRASTIC ne peut rendre compte du fait que la 

vulnérabilité de l’eau souterraine n’est pas uniforme dans l’ensemble des 
aires de protection. 
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Cadre règlementaire 

SUR LE  RÈGLEMENT SUR LES CAPTAGES 
 

Sur le périmètre de protection, certaines restrictions d’usage s’appliquent: 
 

 Pas d’épandages fertilisant;  
 

 Pas d’entreposage de matières fertilisantes (engrais chimiques ou fumiers, 
lisiers).  
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3.4 Intégration des données à l’échelle régionale 
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Périmètres de protection 
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PACES zone Bécancour 

Les zones où l’indice DRASTIC est élevée 
peuvent être priorisées pour limiter le 
déboisement. 



Remarques sur le risque de contamination 

Densité des activité 

agricoles 

Densité des activité anthropiques 

DRASTIC 
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Bilan des connaissances 
 
 Où coule l’eau souterraine? 

 Aquifère au roc généralement peu transmissif 
 Aquifères granulaires peu épais et d'étendue limitée 
 

 Comment coule l’eau souterraine? 
 Des Appalaches vers le fleuve en suivant la topographie 
 Contribution importante aux rivières 

 
 Bilan hydrique de l’aquifère  

 Pompages  ~ 1% de la recharge  
 Fleuve ~ 3% de la recharge 
 Tourbières  échanges avec l’aquifère 
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Bilan des connaissances (suite ...) 
 
 Qualité de l’eau souterraine 

 Très peu de dépassements de normes  bonne qualité 
 Concentrations en nitrates > seuil d’impact anthropique  
 Concentrations en manganèse préoccupantes 

 
 Vulnérabilité 

 Élevée dans la portion centrale de la zone pour l’aquifère au roc 
 Élevée partout dans les dépôts sableux 
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Recommandations 
 
 Quantités d’eau disponible 

 Réaliser des études complémentaires locales pour nouveaux projets de 
pompage au roc 

 Poursuivre la caractérisation de l’aquifère des sables des Vieilles Forges 
 Poursuivre le suivi à long terme des niveaux de nappe et des débits 
 

 Qualité de l’eau 
 Contrôler les activités à fort potentiel de pollution dans les zones de 

vulnérabilité élevé 
 Réaliser un suivi à long terme de la qualité de l’eau où des dépassements de 

normes ont été observée 
 

 Milieux humides 
 Limiter les perturbations dans l’environnement immédiat des tourbières 
 Étendre les zones de conservation des milieux humides 
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Défis 
 
 Assurer le transfert des connaissances acquises (cf. RQES) 

 
 Intégrer les données aux schémas d’aménagement et aux PDE 

 
 Mettre à jour des informations et poursuite à  long terme des suivis  

 
 Maintenir la concertation régionale partenaires-université  
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Conclusion 
 
 Le projet apporte des connaissances de base  absolument nécessaires pour gérer l’eau 
souterraine. 

 
 Bien que d’échelle régionale, les résultats du présent permettront de jeter les bases de 
l’intégration de l’eau souterraine dans la gestion du territoire à l’échelle du bassin 
versant.  

 
 D’autres projet PACES seront terminés au cours des prochaines années la ZGIE 
Bécancour et dans le Centre-du-Québec  intégration des données disponibles à 
l’échelle du territoire. 
  

 



Merci 
 

13 mai 2013 


