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Notre expertise 
 Qualité de l’eau de la source au robinet 

 Analyse de vulnérabilité (RPEP) 

 Limnologie 

 Biologie 

 Géographie 

 Géomatique 

 Programmes de suivi 

 Architecture de systèmes 

 Biostatistiques 

 Intelligence artificielle 

 Aide à la décision 

 Développement logiciel 
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Mission 
WaterShed Monitoring vise à soutenir la collecte, l’exploitation  
et la valorisation des données relatives à l’eau afin de produire  
des connaissances pérennes, fiables et utiles qui pourront  
contribuer à une prise de décision éclairée dans les domaines  
de l’administration municipale, de la recherche scientifique et de la gestion 
des ressources naturelles. 
 

 
 Surveillance • Gestion • Opérations • Communication  

Cadres législatifs et politiques • Sensibilisation et participation du public 
Recherche, science et technologie • Recommandations, normes et objectifs   

Sources ‒  
échelles variables 

Traitement  
de l’eau potable 

Réseau de distribution Eau potable 

Adapté de: CCME 
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Nos principales activités 

Recherche et 
développement 

Service de 
validation, de 
valorisation, 

d’interprétation  
et d’exploitation  

des données 

Formations: 
 de terrain, de 

gestion intégrée 
de l’eau, de suivi 
de la qualité de 
l’eau, de gestion  

de données,  
sur les analyses 
de vulnérabilité, 

etc. 

Service de 
planification, de 

gestion et 
d’optimisation  
du suivi de la 

qualité de l’eau 

Gestion intégrée 
des données  
à la source,  

dans le réseau de 
distribution et  

aux fins d’analyses 
de risque et de 

vulnérabilité 

http://watershedmonitoring.com/fr/produits-et-services/
http://watershedmonitoring.com/fr/produits-et-services/
http://watershedmonitoring.com/fr/produits-et-services/
http://watershedmonitoring.com/fr/produits-et-services/
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Le défi de la gestion intégrée des données 
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Fleuve Saint-Laurent Rivière Saint-Charles Rivière des Sept Ponts  
et lac des Roches Rivière Montmorency 

Usine de 
traitement  

de Sainte-Foy 

Usine de 
traitement  
de Québec 

Usine de 
traitement de 
Charlesbourg 

Saint-
Augustin 
10 750 hab. 

Cap-Rouge 
13 700 hab. 

Sainte-Foy 
74 500 hab. 

Charlesbourg 
72 810 hab. 

Beauport 
74 740 hab. 

Val-Bélair 
21 000 hab. 

L’Ancienne-
Lorette 

16 242 hab. 

Loretteville 
14 850 hab. 

Vanier 
11 320 hab. 

Saint-Émile 
11 000 hab. 

Lac Saint-
Charles 
7 000 hab. 

Sillery 
11 320 hab. 

Québec 
109 125 hab. 

1 

2 1 4 

Usine de 
traitement  

de Beauport 

●  Nombre de puits par secteur 

Sources de l’eau potable et distribution dans la Ville de Québec (adapté du CBRSC, 2009). 
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Les étapes de réalisation du RPEP 
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Processus de réalisation du RPEP 1/7 
Tâche 1 : Description du site de prélèvement 

 Gestion des informations sur la description du site 
de prélèvement et de l’installation de production 
d’eau potable 

 Identifier les exemptions spécifiques à l’installation 
de production d’eau potable 

Source des données 

 Service municipal responsable de la distribution et 
du traitement de l’eau potable 

Exemples 

 Pour le site de prélèvement: 
 

• Localisation et caractéristiques 
géographiques ; Profondeur du prélèvement 
(en mètres); Photo; etc. 

 
 Pour l’usine de traitement de l’eau potable: 

• Énumération des étapes de traitement 
appliquées entre le prélèvement de l’eau et la 
distribution, etc. 

 



11/34 

Processus de réalisation du RPEP 1/7 
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Processus de réalisation du RPEP 2/7 
Tâche 2 : Délimiter les aires de protection 

 Délimiter les aires de protection  
• Immédiate 
• Intermédiaire  

– Eau souterraine (bactériologique et virologique) 

• Éloignée  
– Eau souterraine (l’aire d’alimentation du puits) 

 Documenter les sources des données 
 Documenter la méthodologie de la délimitation 

des aires de protection 

Source des données 

 Service responsable des cadastres et évaluation 
foncière 

 Sites Web ministériels 
 (Regroupement)Organismes de bassin(s) versant(s) 
 Municipalités, MRC, CMQ, … 

 
 
 

Exemples 

 Fichiers de formes (shapefiles)  
 Métadonnées: 

• Origine de la couche géographique  
• Nom de la couche géographique 
• Échelle 
• Méthode de calcul (surtout en absence de données 

nécessaires) 
• Personne(s) ayant produit les aires 
• Personne(s) et organisation(s) ayant approuvé les 

aires 
• Etc. 
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Processus de réalisation du RPEP 2/7 
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Processus de réalisation du RPEP 2/7 

Source : Guide de réalisation des 

analyses de la vulnérabilité des sources 

destinées à l’alimentation en eau 
potable au Québec. 2016. page 16.  
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Processus de réalisation du RPEP 3/7 
Tâche 3 : Caractérisation de la vulnérabilité des eaux 

 Structurer, pérenniser et mise à jour des données 
et métadonnées pour déterminer les niveaux de 
vulnérabilité des eaux exploitées 
• Indice de vulnérabilités A à F  

 Créer les algorithmes 
 

Source des données 

 Service responsable de l’approvisionnement en 
eau 
• Laboratoires 
• Stations de mesure 
• Contextes de mesure 

 Usine de traitement d’eau potable 
• Données de sonde (Turbidité) 
• Station de mesure 

 

 
 

Exemples – Eau de surface 

 Pour la vulnérabilité A: 
• Registre des événements 
• Prise d’eau associée 
• Lieu de l’événement 
• Types de problèmes rencontrés 
• Équipement et procédés affectés 
• Catégories d’événement auxquelles les observations référent 
• Images 
• Etc. 

 

 Pour les vulnérabilités B à F: 
• Géolocalisation des stations d’échantillonnage 
• Description sommaires des stations d’échantillonnage (ex.: 

robinet; réseau; réservoir; usine de traitement; etc.) 
• Heure de prélèvement 
• Personnel de prélèvement 
• Laboratoires utilisés 
• Sondes utilisées 
• Calibration des sondes 
• Résultats des analyses de laboratoire et des sondes (formats à 

discuter) selon les paramètres des analyses respectives B à F. 
• Assurer la conformité des fréquences et récurrences de 

l’échantillonnage 
• Etc. 

 
 

 



18/34 

Processus de réalisation du RPEP 3/7 
Tâche 3 : Caractérisation de la vulnérabilité des eaux 

 Structurer, pérenniser et mise à jour des données 
et métadonnées pour déterminer les niveaux de 
vulnérabilité des eaux exploitées 
• Méthode DRASTIC 

 
Source des données 

 Professionnel  
• DRASTIC pour les 4 aires de protection 
• Mise à jour et une évaluation complémentaire des indices de 

vulnérabilité DRASTIC. 

 PACES (Programme d’acquisition de connaissances sur les 
eaux souterraines) 

 Réseau de suivi des eaux souterraines 
 Exemples de sources de données disponibles ici : 

La liste des données disponibles utiles en 
hydrogéologie (PDF, 143 ko); 

 
   

 

Exemples – Eau souterraine  

 
 

 

Niveau de 
vulnérabilité 

DRASTIC 

Faible ≤ 100 sur l’ensemble de l’aire de 
protection   

Moyen < 180 sur l’ensemble de l’aire, mais > 
100 sur une quelconque partie de 
l’aire de protection   

Élevé ≥ 180 sur une quelconque partie de 
l’aire de protection   

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/drastic/liste-donnees-hydrogeologie.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/drastic/liste-donnees-hydrogeologie.pdf
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Processus de réalisation du RPEP 3/7 
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Processus de réalisation du RPEP 3/7 
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Eau souterraine  

Exemple de cartographie DRASTIC  

 Projet (2009-2013) de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières   

 Caractérisation des eaux 
souterraines du sud-ouest de la 
Mauricie  

 

 

 

 

 

 Source : https://bit.ly/2RQpQFX 
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Processus de réalisation du RPEP 4/7 
Tâche 4 : Inventaire des éléments susceptibles 
d’affecter la qualité ou la quantité de l’eau 

 Structurer, pérenniser et intégrer de données et 
métadonnées de multiples sources 

 
Source des données 

 Services municipales responsables de  
• L’eau ; L’environnement ; Cadastre et évaluation 

foncière ; Etc. 

 MAMOT 
 MELCC 

• Politique de protection des sols et de réhabilitation des 
terrains contaminés (MDDELCC, 2014a) et aux annexes III et 
IV du Règlement sur la protection et la réhabilitation des 
terrains. 

 Municipalités voisines (MRC) 
 (Regroupement) Organismes de bassin versant (PDE) 

 
 
 
 

Exemples 

 Schéma d’aménagement et de développement 
révisé (SADR) 

 Plan d’urbanisme 
 Règlements de zonage 
 Territoires 
 Codes d’utilisation des biens-fonds (CUBF) 
 Métadonnées sur les sources des données 
 Etc. 

 
 Exemples d’activités anthropiques à répertorier 

dans l’aire d’alimentation (eau souterraine) :  
• Installation d’évacuation et de traitement des 

eaux usées (individuelles et collectives) 
• Lieux d’élimination de la neige 
• Activités industrielles et commerciales 

susceptibles de contaminer les sols et les eaux 
souterraines 

• Activités d’épandage 
• Etc. 
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Processus de réalisation du RPEP 4/7 
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Présentation des 
résultats de l’inventaire 
et de l’évaluation des 
menaces 

 Structure 
recommandée par le 
MELCC 

 Exemple pour les 
activités 
anthropiques et les 
événements 
potentiels 
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Processus de réalisation du RPEP 5/7 
Tâche 5 : Évaluer les menaces et identifier les 
causes probables:  

Gravité, Fréquence, Probabilité des activités anthropiques 
et les évènements potentiels répertoriés 

 Structurer, pérenniser et intégrer de données et 
métadonnées de multiples sources  

 Documenter l’évaluation des menaces (ex. : Comment, 
par qui, pourquoi, méthode utilisée pour l’évaluation, …) 

 

Source des données 

 Données de l’inventaire des éléments susceptibles 
d’affecter la qualité ou la quantité de l’eau 

 Littérature  
 Connaissances humaines 
 Registres d’événements selon les activités (industries; 

agriculture; accidents de la route; etc.) 

 
 
 
 

Exemples 

 Catastrophe du lac Mégantic 
 Plan directeur de l’eau (Source: Abrinord 2015) 
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Processus de réalisation du RPEP 5/7 
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Processus de réalisation du RPEP 6/7 
Tâche 6 :  Structuration du rapport final 

 S’assurer de  
• l’intégrité des données 
• la validité des données 
• l’intégralité des données 

 Identifier les données manquantes 
• documenter les données manquantes 
• planifier l’acquisition des données manquantes pour 

les prochains cycles (2021-2026 ; plans de gestion) 
• planifier la mise à jour de l’analyse de vulnérabilité 

 

 Source des données 

 Données intégrées dans la base de données (Enki) dans le 
cadre du RPEP 

 
 
 

Exemples 

 Format proposé par le MELCC 
 Automatisation de certaines fonctionnalités pour la 

création des rapports (automatisations modulables 
– avec frais supplémentaires) 
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Processus de réalisation du RPEP 6/7 
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Les étapes de réalisation du RPEP - Conclusion 
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Merci! Des questions? 
Contact: 

Sonja Behmel, Ph. D. 

Téléphone: 418-255-9477 
sbehmel@watershedmonitoring.com 


