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Plan

• Rappel : Organismes de bassins versants

• Quelques notions sur le RPEP

• L’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 
potable

• Comment passer à l’action ?



Questions

• Participants du secteur municipal ?

• Municipalités avec aqueduc ?

• Alimentant plus de 500 personnes ?

• Alimentation par l’eau souterraine ?

• Alimentation par l’eau de surface ?

• Qui connait le Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection (RPEP) ? 

• Qui a commencé la rédaction du rapport de 
vulnérabilité de sources d’eau potable ?



• Mandat : donné par la loi sur l’eau en 2009

• Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de 
l’eau (PDE) réalisé en concertation avec les 
acteurs du milieu

• Promouvoir et suivre sa mise en œuvre

• Expertise et connaissance du milieu et des 
acteurs de l’eau

• Expérience d’animateur et de facilitateur dans les 
processus de participation et de planification
nécessaires à la mise en œuvre de la Gestion 
intégrée de l’eau par bassins versants (GIEBV)

Organismes de bassins versants



La protection des sources au Québec

Politique nationale de 
l’eau (2002)

Collecte d’information par les organismes de bassins 
versants via leur plan directeur de l’eau (PDE)

Stratégie de protection 
et de conservation des 

sources destinées à 
l’alimentation en eau 
potable (avril 2012)

- Recensement des sources 

- Connaissance de la vulnérabilité des sources

- Établissement des mesures de protection et de 
conservation

- Mécanismes de mise en œuvre des mesures de 
protection et de conservation

- Mécanismes de suivi

Règlement sur le 
prélèvement des eaux 

et leur protection 
(RPEP) (2014)

Encadré sur l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau 
potable



• Définit des aires de protection immédiate, 
intermédiaire et éloignée autour des sites de 
prélèvement d’eau souterraine et de surface destinées 
à la consommation humaine.

• Impose des mesures minimales de protection des 
sources dans les aires de protection des prélèvements 
d’eau

• Impose aux responsables des prélèvements 
municipaux alimentant plus de 500 personnes 
(catégorie 1) la production et la mise à jour aux cinq 
ans d’un rapport d’analyse de la vulnérabilité de leur 
source

Le RPEP



PDE et RPEP



Orientations des PDE

- Protéger les prises d’eau destinées à la consommation 
en eau potable actuelle et future

- Acquérir et actualiser les connaissances sur la qualité 
et la quantité de l’eau de surface et souterraine

- Préserver la qualité et la quantité des eaux de surface 
et souterraines destinées à la consommation afin 
qu'elles respectent les normes établies

- Offrir une eau potable de qualité en tout temps pour 
tous les résidents du bassin versant

- Assurer la pérennité des prises d’eau potable

PDE et RPEP



Prélèvements d’eau potable
Ex. : Zone Nicolet



Analyse de vulnérabilité : une 
obligation réglementaire

Municipalités

Catégorie 1 (> 500 
personnes)

Eau de surface

Eau souterraine

Rapport d’analyse de
Vulnérabilité à produire

Échéance : 1er avril 2021



• Mettre en lumière les faiblesses, les 
problèmes et les menaces qui affectent sa 
source d’alimentation en eau potable

• Dégager des priorités d’intervention pour 
réduire les menaces existantes ou pour 
élaborer un plan d’urgence approprié

L’analyse de vulnérabilité



Rapport : Le Guide de réalisation des 
analyses de vulnérabilité

Publié en avril 2015

- Synthèse des obligations 
réglementaires

- Description pas à pas de la 
démarche applicable (eau 
souterraine et de surface)

- Modèles à utiliser pour 
organiser les données 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/guide-analyse-vulnerabilite-des-sources.pdf


Synthèse de la démarche 
d’analyse de la vulnérabilité des 
eaux souterraines

S’associer à un 
ingénieur



Rapport : Délimitation des aires de 
protection

200 j

550 j

500 m

10 km



Immédiate
500 m amont / 50 m aval

Bande de terre : 10 m

Intermédiaire
10 km amont

Bande de terre : 120 m Éloignée
Bassin versant



Eau souterraine

Établir l’indice DRASTIC 
de chaque aire de 

protection

Eau de surface

A : Vulnérabilité physique du site 
de prélèvement
B : Vulnérabilité aux 
microorganismes
C : Vulnérabilité aux matières 
fertilisantes
D : Vulnérabilité à la turbidité
E : Vulnérabilité aux substances 
inorganiques
F : Vulnérabilité aux substances 
organiques

3 niveaux :
Faible
Moyen
Élevé

5 années de données concernant la qualité de 
l’eau brute et distribuée sont nécessaires pour 

déterminer les niveaux de vulnérabilité

Rapport : Niveaux de vulnérabilité



Synthèse de la démarche 
d’analyse de la vulnérabilité des 
eaux souterraines



Activités 
anthropiques

Rapport : Inventorier les problèmes 
pouvant affecter la qualité d’eau



Synthèse de la démarche 
d’analyse de la vulnérabilité des 
eaux souterraines



= Potentiels de risque

Rapport : Évaluer les menaces associées 
aux éléments inventoriés

Cote

 Identifier les causes 



Identifiez les organisations qui œuvrent sur 
ce territoire :

• Une collaboration intermunicipale
primordiale (aires d’alimentation ou bassins 
versants des sites de prélèvement d’eau 
recoupent souvent le territoire de plusieurs 
municipalités)

• Les organismes de bassins versants (OBV) : 
très bonne connaissance du territoire 
(gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant)

Application règlementaire : des 
partenariats indispensables



• Coûts réduits, pas de dédoublement

• Inventaire à jour des menaces dans toutes les 
municipalités concernées

• Plans de préservation et de conservation 
cohérents et arrimés les uns aux autres

• Mise à jour des études de vulnérabilité plus 
facile (aux 5 ans)

• Démarchage multiple évité

Avantages de la concertation



• Nous sommes bien au fait de l’état des ressources 
en eau.

• Nous sommes un organisme neutre et avons une 
bonne expérience en concertation.

• Nous avons accès à une grande proportion des 
informations requises.

• Nous travaillons déjà avec toutes les parties
impliquées.

• Nous avons déjà produit des cartes qui seront 
utiles dans le processus et avons les ressources 
pour en produire d’autres

Application règlementaire : les OBV, 
des partenaires incontournables



• Connaissances du territoire et des zones de 
vulnérabilité nécessaires aux études

• Accès privilégié aux données géoréférencées
ACRIGéo

• Facilite l’organisation du travail et l’efficience 
du processus

• La concertation, l’outil par excellence

Application règlementaire : les OBV, 
des partenaires incontournables



Précise les exigences de transmission de l’information

Le rapport d’analyse de vulnérabilité (art. 68 et 75) 
pourrait être réalisé par un représentant de l’organisme 
de bassin versant ou de la table de concertation 
régionale dûment mandaté par le responsable du 
prélèvement

Il demeure toutefois requis (art. 53, 57 et 65) que les 
aires de protection intermédiaire et éloignée de même 
que la vulnérabilité intrinsèque des eaux souterraines
soient déterminées par un professionnel

Projet de règlement modifiant le Règlement 
sur le prélèvement des eaux et leur protection


