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L’Organisme de bassins versants des rivières du 
Loup et des Yamachiche (OBVRLY) a été mandaté par la  
Municipalité de Saint-Alexis-des-Monts pour réaliser une étude de vulnéra-
bilité de ses sites de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 afin de répondre à l’article 
68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). 

Puits tubulaires  Usine de traitement 

Caractérisation du prélèvement d’eau souterraine 

Injection manuelle d’hypochlorite de 
sodium  

Aquifère capté : formation de  sable 
en condition de nappe captive 

 P2 P1 

Numéro MELCC X0008637-2  X0008637-1  

Utilisation Appoint Permanente 

Date de création 1998 1998 

Profondeur (m) 62,58 65,5 
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La vulnérabilité intrinsèque de l’eau souterraine, c’est-à-
dire sa sensibilité naturelle à la contamination, est éva-

luée pour chaque aire de protection afin de détermi-
ner les terrains sur lesquels des mesures de protec-

tion devraient être mises en œuvre afin de réduire 
le risque de contamination. 

La méthode DRASTIC (Aller & al., 1987) 
constitue une des méthodes largement 
employées pour évaluer la vulnérabilité 
intrinsèque de l’eau souterraine. Cet 
acronyme anglais fait référence aux sept 
paramètres physiques et hydrogéolo-
giques permettant de calculer le niveau 
de vulnérabilité.   

Les plages des indices DRASTIC permet-
tent de classer la vulnérabilité pour 
chaque aire de protection selon l’un des 
trois niveaux de vulnérabilité : 

L’aire d’alimentation d’un captage d’eau souterraine est la sur-
face de terrain sur laquelle l’eau qui s’infiltre sera captée par le 
puits.  

Les aires de protection sont des portions de l’aire d’alimenta-
tion dans lesquelles les activités potentiellement polluantes 
doivent être restreintes ou interdites de manière à protéger le 
prélèvement d’eau.  

Le RPEP définit les quatre aires de protection qui doivent être 
délimitées pour les prélèvements d’eau souter-
raine de catégorie 1 :  

 L’aire de protection immédiate : cercle de 30 m de 
diamètre autour du puits 

 Les aires de protection intermédiaires bactériolo-
gique et virologique : temps de migration des eaux 
souterraines correspondant à une période de res-
pectivement 200 et 550 jours  

 L’aire de protection éloignée : correspond à l’aire d’alimen-
tation du puits  

L’aire d’alimentation doit englober toutes les portions de l’aquifère sollicité par l’exploitation des eaux souterraines pour per-
mettre la recension adéquate des menaces susceptibles de les affecter. La qualité de l’évaluation de la vulnérabilité d’un 

site est intimement liée à celle de la délimitation de son aire d’alimentation (MELCC, 2014). 
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Source : http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/
souterraines/drastic/guide.pdf 

Source :https://rqes.ca/
vulnerabilite/ 
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L’aire de protection éloignée (ou aire 
d’alimentation), s’étend majoritairement sur la zone d’affleu-
rement rocheux à l’est de l’agglomération municipale.  
 

L’indice DRASTIC varie entre 80 et 160 sur la zone d’alimentation des 
installations de captage d’eau. Ce résultat indique un niveau de vulné-
rabilité de l’eau souterraine classé . Le niveau « moyen » permet 
la réalisation d’une activité à risque, telle la fertilisation avec des déjec-
tions animales dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique à 
plus de 100 m du prélèvement, mais sur recommandation d’un profes-
sionnel (MELCC, 2019).  

Aire de protection 
éloignée  

425 hectares 
Affleurements 

rocheux vers l’est 
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Échelle : 1/17 000 
Projection : NAD 83  UTM  Zone 18N 

In
d

ic
e

 D
R

A
S

T
IC

 

20 

40 

60 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

Répartition de l’indice DRASTIC : 

 Aires de protection immédiates :  80-100 

 Aire de protection intermédiaire : 140-160  

 Aire de protection éloignée : 140-160 
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760, boul. Saint-Laurent Est 
Louiseville, Québec 
J5V1H9 

www.obvrly.ca 

Afin de permettre aux municipalités de faire un 
suivi de la qualité des eaux sur une période de 
cinq ans, la date limite pour l’envoi du rapport au 
MELCC est le 1er avril 2021.   

La méthodologie de réalisation d’une analyse de 
la vulnérabilité pour un prélèvement d’eau est 
détaillée dans le Guide de réalisation des ana-
lyses de la vulnérabilité des sources destinées à 
l’alimentation en eau potable au Québec (MELCC, 
2019), mis à jour en mai 2018. 
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Vue aérienne du  
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