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2. CARACTÉRISATION DU PRÉLÈVEMENT D’EAU 

2.1. Localisation générale 

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez est située sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent à 

environ 70 km au nord de Montréal. Elle fait partie de la région administrative de Lanaudière et de la 

municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie. La figure B-1 permet de visualiser l’emplacement 

du secteur à l’étude à l’échelle des régions administratives. Toutes les figures mentionnées dans ce 

rapport sont disponibles à l’annexe B. 

2.2. Description des sites de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable 

2.2.1. Description des sites de prélèvement 

Deux sites de prélèvement sont utilisés afin d’alimenter en eau potable le secteur 4H de la municipalité 

de Saint-Alphonse-Rodriguez. La figure B-2 présente la localisation des sites de prélèvement sur fond 

topographique et la figure B-3 montre une photographie aérienne de l’installation de production et des 

puits (site de prélèvement) qui lui sont associés. Les principales caractéristiques des puits sont présentées 

dans le tableau I suivant : 

 

Tableau I : Caractéristiques des sites de prélèvement 

Paramètre Unité 
Puits no 1 

X0008751-6 

Puits no2 

X0008751-5 

Année de construction - 2006 2006 

Type d’usage - Permanent Permanent 

Catégorie de prélèvement - 1 1 

Coordonnée X (NAD83 UTM Z18) m 600 618 5 110 437 

Coordonnée Y (NAD83 UTM Z18) m 600 656 5 110 431 

Type de prélèvement - Puits tubulaire Puits tubulaire 

Diamètre nominal du tubage mm 200 150 

Profondeur du puits m 105,16 91,44 

Aquifère exploité - Roc fracturé Roc fracturé 

Débit de prélèvement autorisé m3/jour 355 

Numéro d’autorisation de prélèvement - CA no 7311-14-01-58580-07 | 400433646 du 21 septembre 2007 

Nom du fichier shapefile demandé .shp 
SP_ESout_ 

X0008751-6 

SP_ESout_ 

X0008751-5 

 

Actuellement, chaque site de prélèvement est équipé d’une pompe et d’un moteur submersible afin 

de remonter l’eau jusqu’à la conduite d’amenée, et de l’acheminer vers l’installation de production de 

la municipalité. Le tableau II, présenté à la page suivante, résume les caractéristiques des équipements 

présents dans chaque puits tubulaire. 
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Tableau II : Caractéristiques des équipements présents dans chaque site de prélèvement 

Site de prélèvement Équipement Pompe submersible Moteur submersible 

Puits no 1 

X0008751-6 

Marque Grundfos Franklin Electric 

Type 77S50-8 - 

Modèle A 98924093 2343378602G 

Caractéristiques Acier inoxydable, Ø 100 mm 3 phases, 60 Hz, 575 V 

Puits no 2 

X0008751-5 

Marque Grundfos Franklin Electric 

Type 77S50-8 - 

Modèle A 98924093 2343378602G 

Caractéristiques Acier inoxydable, Ø 100 mm 3 phases, 60 Hz, 575 V 

 

La stratigraphie de chaque site de prélèvement ainsi que le plan d’aménagement qui détaille les 

équipements présents dans chacun des puits sont joints à l’annexe C. Aussi, pour aider à la 

compréhension, un rapport photographique des éléments susceptibles d’intérêt est présenté à 

l’annexe D. 

2.2.2. Description de l’installation de production d’eau potable 

L’installation de production d’eau potable de catégorie 1 de la municipalité de Saint-Alphonse-

Rodriguez, nommée Station de purification – St-Alphonse, réseau 4H et portant le no X0008751, est 

située sur le lot rénové no 6 080 212. Il y a au total 2 sites de prélèvement qui servent à alimenter en 

eau souterraine cette installation, qui sont situés sur le même lot :  

 

▪ Le puits no 1 (no X0008751-6) est situé à 75 m au sud-ouest du bâtiment de traitement;  

▪ Le puits no 2 (no X0008751-5) est situé à environ 65 m au sud du bâtiment de traitement et à environ 

40 m à l’est du puits no 1;  

 

Chacun des puits tubulaires est relié, par l’entremise d’une colonne de remontée, à sa propre conduite 

d’amenée souterraine jusqu’au bâtiment de service. Un débitmètre comptabilise l’eau brute extraite 

des deux puits. La première étape de traitement consiste en l’injection de permanganate de potassium 

afin de faire précipiter le fer et le manganèse. Par la suite, 3 réservoirs de temps de contact assurent la 

réaction. La seconde étape est une filtration sur sable vert afin d’éliminer les particules précipitées lors 

de la précédente réaction chimique. La troisième et dernière étape est une chloration par injection 

d’hypochlorite de sodium. 

 

L’eau traitée est dirigée vers le réservoir situé à environ 20 m au sud-ouest du bâtiment de traitement. 

Deux pompes de distribution de marque Grundfos et de type CR-15 dirigent l’eau vers le réseau. Un 

débitmètre de marque Endress+Hauser comptabilise l’eau distribuée. À noter qu’une génératrice est 

présente en cas de panne électrique. 
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Le schéma simplifié de circulation de l’eau des sites de prélèvement au réseau est présenté ci-dessous : 
 

 
Schéma simplifié de la circulation de l’eau entre les sites de prélèvement et le réseau 

2.3. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement 

Selon le guide publié par le ministère de MELCC en novembre 2017 et intitulé « Détermination des 
aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC » 
(Guide DRASTIC), il est nécessaire de réaliser une modélisation numérique pour établir les aires de 
protection d’un puits de catégorie 1 lorsque le système à analyser est jugé complexe.  
 
Cependant, considérant l’absence d’activité agricole au sein des aires de protection établies 
en 2006 ainsi que l’absence de modification significative des affectations du territoire dans le secteur 
des puits, il n’a pas été jugé pertinent de réviser les aires de protection lors de la présente étude. Ainsi, 
les aires de protection déterminées en 2006 par la firme Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. dans 
le rapport « Domaine 4H – Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez – Étude hydrogéologique. Réf. : 
M7369-00. Juin 2006 » ont été considérées. 
 
Ces aires de protection sont présentées à la figure B-4. Les fichiers shapefile de délimitation des quatre 
aires de protection des sites de prélèvement sont fournis avec ce rapport, l’annexe A fourni la liste des 
noms des fichiers pour chaque site de prélèvement. 
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2.4. Niveau de vulnérabilité des aires de protection 

2.4.1. Méthode DRASTIC 

La méthode DRASTIC est l’une des méthodes les plus reconnues et utilisées en Amérique du Nord pour 

évaluer la vulnérabilité d’une nappe phréatique. Elle fut développée aux États-Unis par le National 

Water Works Association (NWWA), pour le compte de l’Environmental Protection Agency (EPA). Cette 

méthode intègre sept paramètres physiques différents qui interviennent dans les processus de 

transport et d’atténuation des contaminants. Ces paramètres sont : D pour la profondeur de la nappe 

phréatique (ou du toit de l’aquifère pour une nappe captive), R pour l’infiltration efficace, A pour le 

milieu aquifère, S pour le type de sol, T pour la topographie, I pour la zone non saturée et C pour la 

conductivité hydraulique de l’aquifère. 

 

Une cote numérique est attribuée à chacun des sept paramètres mentionnés plus haut. Pour le calcul 

de l’indice DRASTIC, on doit multiplier le poids prédéfini de chacun des paramètres par la cote attribuée 

selon la méthode. La somme des cotes multipliées par leur poids respectif donne l’indice DRASTIC dont 

les valeurs sont comprises entre 23 et 226. La figure B-5 présente le tableau des poids attribués pour 

chaque paramètre ainsi que les différentes cotes pouvant être attribuées aux différents paramètres 

dans l’aire de protection éloignée. 

2.4.2. Détermination des paramètres et résultats 

2.4.2.1. Profondeur de la nappe (D) 

Les sites de prélèvement exploitent un aquifère formé d’une nappe libre située dans le socle rocheux. 

La profondeur de la nappe correspond ici au niveau statique. Les niveaux statiques dans les puits 

nos 1 et 2 sont respectivement de 3,7 et 2,3 m de profondeur. Les forages présents dans la base de 

données du Système d’information hydrogéologique (SIH) ne permettent pas de déterminer 

précisément la profondeur de la nappe sur l’ensemble des aires de protection. Ainsi, afin de conserver 

une approche sécuritaire, la profondeur de la nappe a été considérée entre 1,5 et 4,5 m de profondeur 

sur l’ensemble des aires de protection, correspondant à la cote de 9.  

2.4.2.2. Recharge (R) 

Le calcul de la recharge se base sur les températures moyennes mensuelles et les précipitations totales 

mensuelles. Pour chaque mois, les paramètres suivants sont déterminés :  

 

▪ Le ruissellement R, défini par l’équation : 𝑅 = 𝐶 × 𝑃, où C est le coefficient de ruissellement et P les 

précipitations totales; 

▪ L’infiltration I, définie par l’équation : 𝐼 = 𝑃 − 𝑅; 

▪ L’évapotranspiration potentielle ETP est calculée à partir de la formule de Thornthwaite; 

▪ Le déficit en humidité des sols D, défini par l’équation : 𝐷 = 𝑅𝐴𝑆 + 𝐼 − 𝐸𝑇𝑃, où RAS est la réserve 

en eau facilement accessible dans le sol; 

▪ L’évapotranspiration réelle ETR est calculée en fonction de la valeur de D; 

▪ La recharge de la nappe G pour le mois donné est calculée selon la valeur de D. 
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La recharge annuelle de la nappe est égale à la somme des recharges mensuelles. Elle a été déterminée 

pour chaque lithologie présente en surface et les résultats sont présentés le tableau III : 

 

Tableau III : Cote attribuée pour le critère Recharge de l’indice DRASTIC 

Recharge (R) 

Dépôts de surface Valeur (mm/a) Évaluation (mm/a) Cote attribuée 

Roc 190 180 à 250 8 

Sédiment glaciomarin deltaïque et prodeltaïque 235 180 à 250 8 

Till 110 100 à 180 6 

2.4.2.3. Aquifère (A) 

L’aquifère exploité est situé dans le socle rocheux identifié comme du paragneiss, roche 

métamorphique dérivée d’une roche sédimentaire. Une cote de 3 a été attribuée pour ce paramètre 

sur l’ensemble des aires de protection. 

2.4.2.4. Sol (S) 

Les valeurs ont été attribuées selon les cartes pédologiques produites par l’Institut de recherche et de 

développement en agroenvironnement (IRDA) sur le territoire des aires de protection des sites de 

prélèvement de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, correspondant au feuillet 31I04202. Les 

valeurs associées à chaque type de sol sont présentées dans le tableau IV ci-bas : 

 

Tableau IV : Cote attribuée pour le critère Sol de l’indice DRASTIC 

Nature du sol (S) 

Code Description Évaluation Cote attribuée 

A Affleurements rocheux Sol mince ou roc 10 

A + Ag +Lu 
Affleurements rocheux + Sainte-Agathe loam sableux-

graveleux et caillouteux + Saint-Louis sable loameux humifère 
Sable 9 

Ag Sainte-Agathe loam sableux-graveleux et caillouteux Loam sableux 6 

Cb Terrain Saint-Colomban Loam sableux 6 

G + If 
Saint-Gabriel loam sableux graveleux et caillouteux + Ivry loam 

sableux 
Loam sableux 6 

If + Lu Ivry loam sableux + Saint-Louis sable loameux humifère Loam sableux 6 

If + Mo Ivry loam sableux + Morin sable graveleux Sable 9 

Mb + Mt 
Matambin loam sableux graveleux + Mont-Rolland sable 

graveleux 
Sable 9 

Mb + T Matambin loam sableux graveleux + Tourbe grossière Tourbe 8 

Mo Morin sable graveleux Sable 9 

T Tourbe grossière Tourbe 8 
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2.4.2.5. Topographie (T) 

Les pentes topographiques ont été calculées à partir du modèle numérique de terrain de type MNT 

(modèle numérique de terrain). Une procédure de calcul effectuée sur le logiciel informatique QGIS a 

permis de créer une carte des pentes (10 x 10 m) et les résultats indiquent qu’elles varient entre 0 et 

plus de 100 % localement. Les cotes attribuées varient donc entre 1 et 10 sur l’ensemble des aires de 

protection des sites de prélèvement. 

2.4.2.6. Zone vadose (I) 

La zone vadose est la partie du sous-sol où les pores sont remplis d’un mélange d’air et d’eau. Elle se 

situe au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Les dépôts de surface ont ainsi été considérés pour 

définir ce paramètre. Les cotes correspondantes sont présentées dans le tableau V : 

 

Tableau V : Cote DRASTIC pour le paramètre zone vadose 

Nature de la zone vadose (I) 

Code de lithologie Évaluation Cote attribuée 

Roc Roches métamorphiques/ignées (2 à 5) 3 

Sédiment glaciomarin deltaïque et prodeltaïque Sable et gravier avec silt et arg. (4 à 8) 6 

Till Sable et gravier avec silt et arg. (4 à 8) 5 

2.4.2.7. Conductivité hydraulique (C) 

La conductivité hydraulique de l’aquifère exploité par les sites de prélèvement municipaux a été 

déterminée dans l’étude intitulée « Domaine 4H – Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez – Étude 

hydrogéologique. Réf. : M7369-00. Juin 2006 » suite à un essai de pompage longue durée réalisé en 

mars 2006. La conductivité de l’aquifère exploité a été déterminée comme égale à 313 m/jour, 

correspondant à une cote de 10. Cette valeur a été considérée pour l’ensemble des aires de protection. 

2.4.3. Indice DRASTIC final et niveau de vulnérabilité  

Les figures B-6 et B-7 présentent respectivement la distribution de l’indice DRASTIC et la vulnérabilité 

à l’intérieur des aires de protection établies. La vulnérabilité finale d’une aire de protection est 

déterminée à partir de la valeur maximale de l’indice DRASTIC au sein de cette même aire. Selon les 

analyses et calculs réalisés, la vulnérabilité doit être considérée comme moyenne dans l’ensemble des 

aires de protection des sites de prélèvement de la municipalité. Les indices DRASTIC calculés pour 

l’ensemble des aires de protection sont présentés dans le tableau VI de la page suivante. La plage de 

valeur de l’indice DRASTIC déterminé pour l’aire de protection définie y est indiquée ainsi que la 

vulnérabilité associée à l’ensemble de cette aire pour chaque site de prélèvement. Ces résultats sont 

également disponibles en format numérique au tableau A4-1 dans le fichier Excel correspondant à 

chaque site de prélèvement (voir annexe A pour le nom des fichiers).  
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Tableau VI : Valeur de l’indice DRASTIC et vulnérabilité déterminées pour chaque aire de protection de chaque 

site de prélèvement 

Sites de 

prélèvement 
Description 

Aire de protection 

Immédiate 
Intermédiaire 

bactériologique 

Intermédiaire 

virologique 
Éloignée 

Puits no 1 

(No X0008751-6) 

Indice DRASTIC 146 - 168 144 - 174 144 - 176 146 - 174 

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

Puits no 2 

(No X0008751-5) 

Indice DRASTIC 146 - 168 144 - 174 144 - 176 146 - 174 

Vulnérabilité Moyenne Moyenne Moyenne Moyenne 

 

En 2006, Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (Réf. : Domaine 4H – Municipalité de Saint-Alphonse-

Rodriguez – Étude hydrogéologique. Réf. : M7369-00. Juin 2006, section 8.4.4 de ladite étude) avait 

évalué l’indice DRASTIC à 101 au droit des sites de prélèvement. 
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Figure B-5 : Tableau des valeurs de l'indice DRASTIC 
Client : Municipalité de Saint‐Alphonse‐Rodriguez 
Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de production d’eau potable n° X0008751 
N/Réf. : 17‐6649‐4253 
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