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APPROBATION DU RAPPORT 

Le présent document, intitulé Rapport d’analyse de vulnérabilité pour le prélèvement 
d’eau potable de surface no X0010436-1 a été préparé par le Comité zone d’intervention 
prioritaire du Haut Saint-Laurent (ZIP HSL) en collaboration avec le Conseil du bassin 
versant de la région de Vaudreuil-Soulanges (COBAVER-VS), pour le compte de la Régie 
de l’eau de l’Île-Perrot. Toute utilisation de ce document par une tierce partie est 
strictement défendue. Le contenu de ce document illustre le jugement professionnel des 
équipes du Comité ZIP HSL et du COBAVER-VS qui ont travaillé à son élaboration à la 
lumière de la portée, de l’échéancier et d’autres facteurs limitatifs énoncés dans le 
document ainsi que l’offre de services qui fait office de contrat entre nos organismes et la 
Régie de l’eau de l’Île-Perrot. Les opinions exprimées dans ce document sont fondées 
sur les conditions et les renseignements qui existaient au moment de sa préparation et 
ne sauraient tenir compte des changements subséquents. Dans la préparation de ce 
document, nos équipes n’ont pas vérifié les renseignements fournis par d’autres. Toute 
utilisation de ce document par un tiers engage la responsabilité de ce dernier. Ce tiers 
reconnaît que nos organismes, le Comité ZIP HSL et le COBAVER-VS, ne pourront être 
tenus responsables des coûts ou des dommages, peu importe leur nature, le cas échéant, 
engagés ou subis par ce tiers ou par tout autre tiers en raison des décisions ou des 
mesures prises en fonction de ce document. 
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INTRODUCTION 

La protection des sources d’approvisionnement en eau est indispensable pour 

compléter les efforts investis par les villes et municipalités dans le traitement et la 

distribution d’une eau potable de qualité. L’eau d’une source de mauvaise qualité 

implique des efforts de traitement considérables pour la rendre potable. Améliorer 

la qualité de la source d’approvisionnement, en assurant sa protection, permet 

donc de diminuer les coûts de traitement, tout en améliorant la qualité de l’eau 

potable produite. Les exigences de réalisation d’une analyse de vulnérabilité 

formulées dans le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

(RPEP) constituent un premier pas pour assurer une meilleure protection des 

sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec. 

Une grande partie des risques associés à la source pour les approvisionnements 

d’eau de surface provient de contaminations engendrées par des événements 

naturels et anthropiques pouvant être sporadiques et imprévisibles. Certaines 

sources de pollution, diffuses et ponctuelles, constituent une préoccupation en 

temps de pluie ou lors de la fonte des neiges, en raison des charges massives 

alors charriées. La présence accrue des embarcations, les débordements de 

réseaux d’égout et le ruissellement des eaux sur les surfaces imperméables des 

zones urbanisées et des parcs industriels peuvent être préoccupants. En effet, ils 

peuvent engendrer des fluctuations de la qualité microbiologique, chimique et de 

la turbidité de l’eau brute et, en conséquence, pour les opérateurs, des difficultés 

majeures à maintenir la performance du traitement. 

Pour répondre à ces enjeux, ce rapport présente l’analyse de la vulnérabilité de la 

source pour le prélèvement d’eau de surface de la Régie de l’eau de l’Île-Perrot 

(REIP) et répond aux exigences du Ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) selon le cadre du RPEP. L’analyse 

a été réalisée à l’aide du « Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité 

des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec »1. Le Réseau 

québécois sur les eaux souterraines (RQES) a également réalisé deux documents 

d’aide, le cahier du participant2 et le cahier d’exercices3. Ce rapport s’appuie donc 

 
1 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Guide de 

réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau 
potable au Québec. 2018. 189 pages. 

2 Decelles, A-M., M. Ferlatte, Y. Tremblay et J. Ruiz, 2019. Protéger les sources municipales 
d’eau de surface et répondre aux exigences du RPEP. Atelier d’échange de connaissances, 
cahier du participant. Trois-Rivières, Réseau québécois sur les eaux souterraines, 92 p. 

3 Decelles, A-M., M. Ferlatte, Y. Tremblay et J. Ruiz, 2020. Protéger les sources municipales 
d’eau de surface et répondre aux exigences du RPEP. Webinaire, cahier d’exercices. Trois-
Rivières, Réseau québécois sur les eaux souterraines, 23 p. 
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sur les trois documents cités ci-dessus et la structure du plan retenu est celle 

proposée par le guide de réalisation du MELCC. 

Le présent rapport est divisé en huit (8) parties :  

- Le premier chapitre décrit le site de prélèvement d’eau, définit les plans 

de localisation des aires de protection et présente les résultats des niveaux 

de vulnérabilité des eaux brutes exploitées. 

- Le deuxième chapitre présente les résultats de l’inventaire des activités 

anthropiques et de l’évaluation des menaces qu’elles représentent.  

- Le troisième chapitre présente les résultats de l’inventaire des 

événements potentiels et de l’évaluation des menaces qu’ils représentent.  

- Le quatrième chapitre présente les résultats de l’inventaire des 

affectations du territoire.  

- Le cinquième chapitre identifie les causes probables des problèmes 

avérés soulevés par les indicateurs de vulnérabilité. 

- Le sixième chapitre regroupe les informations complémentaires pour 

expliquer les particularités spécifiques de la région étudiée.  

- Le septième chapitre permet de lister les informations manquantes et qui 

n’ont pas pu être intégrées à l’analyse.  

- Le huitième chapitre sert de conclusion afin de faire un tour d’horizon des 

vulnérabilités du site de prélèvement et de leurs causes probables.  
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Il est à noter que la localisation particulière de la prise d’eau de la Régie de l’eau 

de l’Île-Perrot dans le lac Saint-Louis peut être sujette à une inversion de courants. 

Normalement, une partie du débit de la rivière des Outaouais s’écoule du lac des 

Deux-Montagnes vers le lac Saint-Louis. Or, il a été observé en août 2019 que le 

sens normal d’écoulement s'est inversé lors d’un étiage important du lac des Deux-

Montagnes synchronisé avec des débits records en provenance des Grands Lacs, 

faisant augmenter le niveau du lac Saint-Louis (voir chapitre 6 – Informations 

complémentaires). C’est ainsi qu’il a été décidé, selon les recommandations et 

l’approbation des responsables du Programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP), que : 

- L’aire de protection éloignée inclut une section du lac Saint-Louis et le 

bassin versant du fleuve Saint-Laurent. Elle correspond à l’aire de 

protection éloignée avec inversion de courant. 

- Les activités anthropiques et événements potentiels pouvant affecter la 

qualité et la quantité des eaux exploitées, malgré leur distance et les 

particularités hydrodynamiques du cours d’eau, sont inventoriés dans l’aire 

de protection éloignée avec inversion de courant.  
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1. CARACTÉRISATION DU PRÉLÈVEMENT DE L’EAU 

Le site de prélèvement de l’eau de la REIP se situe dans le lac Saint-Louis, entre 

les rives de l’Île de Montréal et celles de l’Île Perrot. L’usine de filtration de l’eau 

se trouve à Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. Cette région est la zone de confluence 

entre les deux plus grands cours d’eau du Québec, à savoir le fleuve Saint-Laurent 

et la rivière des Outaouais. L’apport principal en eau pour la prise d’eau provient 

de la rivière des Outaouais, qui comprend des eaux moins cristallines que le fleuve 

Saint-Laurent. La topographie du secteur environnant est très plate et 

accompagnée de terres fertiles résultant du retrait tardif de la mer de Champlain4. 

De ce fait, l’agriculture occupe une grande partie du territoire, le reste étant occupé 

par des zones urbanisées et des zones résidentielles donnant sur le lac des Deux-

Montagnes et le lac Saint-Louis. La REIP alimente en eau potable les populations 

des municipalités de Pincourt, Terrasse-Vaudreuil et Notre-Dame-de-l’Île-Perrot. 

Ce chapitre dresse le portrait du fonctionnement et des vulnérabilités de la prise 

d’eau de l’usine de filtration de la Régie de l’eau de l’Île-Perrot. 

1.1. Description du site de prélèvement et de l’installation de production 
d’eau potable 

1.1.1. Description du site de prélèvement 

Le tableau 1-1 présenté ci-dessous décrit le site de prélèvement associé à l’usine 

de production d’eau potable de la Régie de l’eau de l’Île-Perrot. Il permet de 

répondre à l’exigence formulée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 75 

du RPEP. 

Tableau 1-1 : Description du site de prélèvement de la REIP 

Paramètres d’information Précisions 

Type d’usage  En permanence 

Localisation (coordonnées 
géographiques de 
l’installation du prélèvement)  

Lat. 45,395683 ; Long. -73,915480 
(45°23'44.5"N ; Long. 73°54'55.7"W) 

Type de prélèvement d’eau  
Dans le plan d’eau à l’aide d’une crépine 
submergée  

Profondeur du 
prélèvement (mètres) 

2,5 m. 

Description des 
infrastructures de 
prélèvement  

Grille en acier inoxydable amovible de 1,16 m 
par 1,83 m, barreaux de 25 mm. Espace des 
barreaux de 10 pouces, centre à centre.  

 
4 Portrait de la zone de gestion intégrée de l’eau de Vaudreuil-Soulanges, 2016. COBAVER-VS. 
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Paramètres d’information Précisions 

Conduite d’amenée sous l’eau 630 mm de 
polyéthylène en section de 15 m. 
Assemblage par presso-fusion avec blocs de 
lestage de béton de 1130 kg à tous les 4,6 m, 
néoprène de 6 cm entre les blocs et la 
conduite. 
Regard de rive et conduite d’amenée de 
900 mm en hyprescon de classe 16 selon la 
norme « awwa », longueur de 200 m de la rive 
à l’usine.  

Schéma (vue en coupe)  Figure 1-1 

Description de l’état de 
l’installation de prélèvement 
d’eau et de son 
environnement immédiat 

Lors de l’inspection de la prise d’eau effectuée 
en juin 2020, les plongeurs ont constaté que le 
système était propre et en bonne condition. 
Seulement une mince couche de sédiments a 
été observée et nettoyée lors de l’inspection. 
(Figure 1-2) 

Débit de prélèvement 
autorisé (m3/jour) 

18200 m3/j. 

Niveau d’eau critique (niveau 
d’eau minimal requis au-
dessus du site de 
prélèvement pour assurer 
son fonctionnement optimal)  

19,5 mètres au-dessus du niveau de la mer 
(niveau du lac Saint-Louis 22 mètres)  

Largeur du cours d’eau en 
période d’étiage (à la hauteur 
du site de prélèvement 

1 800 mètres 

Numéro de la plus récente 
autorisation de prélèvement 
délivré par le Ministère  

7314-16-01-71065R1 
400822894 
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Figure 1-1 : Schéma de la prise d'eau de la REIP (vue en coupe) 

 

 

Figure 1-2 : Photo du site de prélèvement d’eau brute de la REIP



Analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d’eau de surface no X0010436-1 7 

1.1.2. Description de l’installation d’eau potable 

L’installation de production d’eau potable de la REIP comprend plusieurs étapes 

de traitements ainsi que l’utilisation de plusieurs produits chimiques. Ces 

renseignements sont utilisés à d’autres étapes de la démarche d’analyse de la 

vulnérabilité, notamment pour établir les niveaux de vulnérabilités des eaux 

exploitées et les potentiels de risques retenus pour l’évaluation des menaces 

associées aux activités anthropiques inventoriées. Ci-dessous, on retrouve les 

différentes étapes de traitement appliquées entre le prélèvement de l’eau brute et 

la distribution de l’eau potable [figure 1-3] ainsi que la liste des produits utilisés 

pour le traitement.  

- Étapes de traitement : 

1. L’eau brute passe à travers une grille fixe, qui retient les grosses 
particules et tout débris pouvant endommager les pompes et les 
conduites de distribution dans l’usine. 

2. Quatre pompes de basse pression à turbine verticale remontent l’eau vers 
la chambre de contact d’ozone.  

3. Dans la chambre de contact d’ozone, l’eau est soumise à un procédé de 
désinfection. 

4. L’alun et le polymère sont mélangés avec l’eau. Les impuretés se 
regroupent en particules plus grosses et plus lourdes appelées « FLOC », 
qui se déposent au fond du bassin d’eau. Les « FLOC » sont enlevés pour 
clarifier l’eau, puis envoyés à l’usine d’épuration des eaux usées. 

5. L’eau passe à travers des filtres bicouches composés de sable et 
d’anthracite. La Régie de l’eau possède deux unités de filtration d’une 
capacité totale de 18 200 m³ d’eau par jour. 

6. Une correction de pH par hydroxyde sodium est effectuée selon le RQEP. 
Du chlore est aussi ajouté et un traitement ultraviolet est appliqué. 

7. L’eau potable est acheminée dans les réservoirs souterrains d’une 
capacité de 4 500 m³. 

8. L’eau pure et transparente est soumise à une analyse dans un laboratoire 
indépendant et accrédité par le MELCC. 

9. Finalement, l’eau filtrée est pompée vers le réseau d’aqueduc en direction 
des trois municipalités desservies par la Régie de l’eau de l’Île-Perrot. 
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- Liste de produits chimiques utilisés pour le traitement : 

1. Sulfate d’alumine 

2. Soude caustique en vrac 50 % 

3. Hypochlorite de sodium 12 % 

4. Orthophosphate de Zinc 

5. Polymère 
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Figure 1-3 : Schéma d'écoulement de l'usine de filtration de la REIP
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1.2. Plan de localisation des aires de protection des eaux exploitées 

Afin de délimiter les zones géographiques à protéger en amont de la prise d’eau, 

le RPEP définit trois aires de protection qui doivent être délimitées pour les 

prélèvements d’eau de surface de catégorie 1 :  

- L’aire de protection immédiate (article 70) 

- L’aire de protection intermédiaire (article 72) 

- L’aire de protection éloignée (article 74) 

1.2.1. Méthodologie 

Ces aires de protection servent à déterminer avec plus de précision l’origine de 

l’approvisionnement en eau de la prise d’eau. Elles correspondent à des bassins 

versants de tailles variables, imbriquées les uns dans les autres. Une fois 

délimitées, ces aires servent à cibler les menaces qui peuvent avoir un impact sur 

la prise d’eau. La gravité et le risque des menaces sur la prise d’eau sont alors 

ajustés en fonction de leurs localisations dans les aires de protection. Autrement 

dit, plus une menace est proche du site de prélèvement (aire immédiate), plus elle 

représente un risque d’affecter la qualité ou quantité d’eau et plus une menace est 

loin (aire éloignée), moins elle représente un risque d’affecter l’eau brute. 

Tableau 1-2 : Méthodologie utilisée pour la délimitation des aires de protection 

Aire de 

protection 
Zone tampon appliquée Limites amont et aval 

Immédiate 

Limites incluant les eaux de 
surface, les tributaires et des 
bandes de terre de 10 m à partir 
de la ligne des hautes eaux de 
récurrence de deux ans. 

1 km en amont et 100 m en 
aval du site de prélèvement. 

Intermédiaire 

Limites incluant les eaux de 
surface, les tributaires et des 
bandes de terre de 120 m à 
partir de la ligne des hautes 
eaux. 

15 km en amont et 100 m en 
aval du site de prélèvement. 

Éloignée 

Limites incluant les eaux de 
surface et tout le territoire 
compris dans cette superficie. 

Le bassin versant du site de 
prélèvement et la portion de 
l’aire de protection 
intermédiaire située en aval 
du site de prélèvement. 



Analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d’eau de surface no X0010436-1 11 

Le tableau 1-2 ci-dessus présente les conditions nécessaires à la délimitation de 

ces aires de protection telles que mentionnées par le Guide de réalisation des 

analyses de la vulnérabilité. La limite aval est mesurée sur les deux rives du lac 

Saint-Louis à partir d’une ligne droite passant par le point d’entrée de l’eau dans 

le site de prélèvement et tracée sur toute la largeur du cours d’eau 

perpendiculairement au sens de l’écoulement. 

Les cartes avec les aires de protection délimitées sont présentées dans la section 

suivante. À noter que les cartes de l’aire immédiate et intermédiaire (figures 1-4 et 

1-5) ont une échelle adaptée à leurs superficies afin d’observer avec plus de 

précision les zones protégées. La carte de l’aire éloignée (figure 1-6) est aussi le 

plan de localisation des aires de protection et permet de répondre à l’exigence 

formulée au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 75 du RPEP. De plus, 

comme exigé par le ministère, les couches géomatiques en format Shapefile (.shp) 

NAD83 sont disponibles en annexe du présent rapport. 

1.2.2. Résultats 

Afin de localiser avec plus de précision les aires de protections, pour le site de 

prélèvement de la Régie de l’eau l’Île-Perrot (No approvisionnement : 11171 et No 

d’installation de production : X0010436), une carte pour chaque aire de protection 

est présentée ci-dessous.  

• Aire de protection immédiate : 

L’aire de protection immédiate de la prise d’eau de la REIP se trouve en rouge 

hachuré sur la figure 1-4 ci-dessous. Celle-ci s’étend de part et d’autre du lac 

Saint-Louis. Du côté nord, elle englobe les berges de la ville de Baie-D’Urfé sur 

l’île de Montréal sur une largeur de 10 m par rapport aux lignes des hautes eaux. 

Du côté sud, les berges de la ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot sont également 

comprises dans l’aire de protection immédiate.  

• Aire de protection intermédiaire : 

L’aire de protection intermédiaire de la prise d’eau de la REIP se retrouve en jaune 

hachuré sur la figure 1-5 ci-dessous. Celle-ci englobe les berges du canal de 

Sainte-Anne-de-Bellevue, ainsi que celles du lac de Deux-Montagnes et de la 

rivière des Outaouais. Les cours d’eau tributaires de ces plans d’eau sont aussi 

inclus dans l’aire de protection. Ainsi, plusieurs municipalités de l’île de Montréal, 

de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de la MRC Deux-Montagnes font partie de 

l’aire de protection intermédiaire de la prise d’eau de la REIP.  
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Les berges de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont divisées en deux zones : une 

zone agricole, composée de ruisseaux agricoles tributaires du lac des Deux-

Montagnes, et une zone urbanisée avec deux cours d’eau qui la traversent, soit 

les ruisseaux Denis-Vinet et Quinchien. Du côté nord du lac des Deux-Montagnes 

dans la MRC de Deux-Montagnes, les berges sont naturelles et résidentielles avec 

la présence de quelques tributaires. Du côté de l’île de Montréal, plus près de la 

prise d’eau se trouvent les zones résidentielles du village de Senneville et de la 

ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. La partie est de l’aire intermédiaire qui s’écoule 

vers la rivière des Mille-Îles et la rivière des Prairies n’a pas été prise en compte 

pour des raisons hydrologiques. En effet, l’eau qui dépasse la limite est de l’aire 

intermédiaire ne pourra pas se retrouver au niveau de la prise d’eau. 

• Aire de protection éloignée : 

L’aire de protection éloignée de la prise d’eau de la REIP se trouve en vert hachuré 

sur la figure 1-6. Celle-ci est définie par les limites du bassin versant en amont du 

site de prélèvement d’eau. Dans ce cas particulier, la prise d’eau de la REIP peut 

être sujette à un phénomène d’inversion de courant. Dans ce scénario, les eaux 

exploitées, normalement en provenance de la rivière des Outaouais, seraient 

remplacées par celles en provenance du fleuve Saint-Laurent. À la suite des 

précisions obtenues de l’équipe du PPASEP, il a été décidé d’inclure le bassin 

versant du fleuve Saint-Laurent dans cette aire de protection. Ainsi, la portion de 

l’aire de protection éloignée de la REIP prenant en compte le phénomène 

d’inversion de courant est montrée en vert clair sur la figure 1-6. Cette extension 

de l’aire de protection éloignée permettra de cibler les activités anthropiques et les 

événements potentiels suffisamment importants pour affecter la qualité ou la 

quantité des eaux exploitées par le site de prélèvement, malgré leur distance et 

les particularités hydrodynamiques du cours d’eau. 
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Figure 1-4 : Aire de protection immédiate pour l’analyse de vulnérabilité de la prise d’eau 
de la REIP 



Analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d’eau de surface no X0010436-1 14 

 
Figure 1-5 : Aire de protection intermédiaire pour l’analyse de vulnérabilité de la prise 

d’eau de la REIP 
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Figure 1-6 : Aire de protection intermédiaire pour l’analyse de vulnérabilité de la prise 
d’eau de la REIP 
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1.3. Niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées 

Pour établir le niveau de vulnérabilité, six indicateurs de la qualité de l’eau brute 

sont utilisés :  

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 

Les niveaux de vulnérabilité obtenus pour les six indicateurs de vulnérabilité des 

eaux de surface, évalués selon les exigences formulées à l’article 69 et à 

l’annexe IV du RPEP et décrits à la section 4.1.4 du guide sont présentés dans la 

section résultats de ce chapitre.  

1.3.1. Méthodologie 

Toutes les données de qualité d’eau brute pour les cinq dernières années ont été 

récupérées pour les six indicateurs retenus afin d’établir les niveaux de 

vulnérabilités. Le tableau 1-3 ci-dessous présente les méthodes retenues pour 

cette prise d’eau. Les données compilées ont permis d’appliquer la méthode 1 du 

guide de réalisation des analyses de vulnérabilité pour chaque indicateur analysé. 
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Tableau 1-3 : Méthodologie utilisée pour l'analyse des niveaux de vulnérabilité des eaux 
exploitées 

Vulnérabilité Description de la méthode choisie 

 

A : Vulnérabilité physique 

du site de prélèvement 

• Historique de tous les événements naturels ou d’origine 
anthropique répertoriés, sur une période consécutive de 5 ans, 
qui ont pu porter préjudice au fonctionnement du site de 
prélèvement. 

• Les événements qui ont entraîné une pénurie d’eau, une 
obstruction ou un bris du site de prélèvement sont consignés 
dans un registre exigé par le RQEP depuis août 2014. 

Niveau de vulnérabilité des eaux :  

a) Élevé si plus d’un événement distinct est répertorié ; 
b) Moyen si un seul événement distinct est répertorié ; 
c) Faible si aucun événement distinct n’est répertorié. 

B : Vulnérabilité des eaux 

aux microorganismes 

• Compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats 
d’analyse des échantillons d’eau brute prélevés conformément au 
RQEP relativement au dénombrement de bactéries Escherichia 
coli ; 

• Pour les sources alimentant plus de 1000 personnes ; 

• Depuis mars 2013. 

Niveau de vulnérabilité des eaux : 

a) Élevé si le résultat des suivis de bactéries E. coli présente une 
médiane supérieure à 150 UFC/100 ml ou si la valeur du 
95e percentile est supérieure à 1 500 UFC/100 ml ; 

b) Moyen si la vulnérabilité n’est ni faible ni élevée ; 
c) Faible si le résultat des suivis de bactéries E. coli présente une 

médiane inférieure à 15 UFC/100 ml et si la valeur du 
95e percentile est inférieure à 150 UFC/100 ml. 

* UFC = unités formatrices de colonies 

C : Vulnérabilité des eaux 

aux matières fertilisantes 

• Compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats 
d’analyse des échantillons d’eau brute prélevés conformément au 
RQEP relativement au phosphore total ; 

• Depuis février 2015. 

Niveau de vulnérabilité des eaux : 

a) Dans un lac : 

i. Élevé si la moyenne des résultats est égale ou supérieure à 
20 μg/L ; 

ii. Moyen si la vulnérabilité n’est ni faible ni élevée ; 
iii. Faible si la moyenne des résultats est égale ou inférieure à 10 

μg/L ; 

b) Dans tout autre cours d’eau : 
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Vulnérabilité Description de la méthode choisie 

 

i. Élevé si la moyenne des résultats est égale ou supérieure à 
50 μg/L ; 

ii. Moyen si la vulnérabilité n’est ni faible ni élevée ; 
iii. Faible si la moyenne des résultats est égale ou inférieure à 30 

μg/L. 

D : Vulnérabilité des eaux 

à la turbidité 

• Compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats 
d’analyse des mesures de la turbidité de l’eau brute prises 
conformément au RQEP ; 

• Depuis février 2015.  

Niveau de vulnérabilité des eaux : 

a) Élevé si la valeur du 99e percentile est égale ou supérieure à 
100 UTN (unité de turbidité néphélométrique) ; 

b) Faible dans les autres cas. 

E : Vulnérabilité des eaux 

aux substances 

inorganiques 

• Compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats 
des suivis annuels des substances inorganiques dans l’eau 
distribuée effectués en vertu du RQEP ; 

• Pour les systèmes de distribution desservant plus de 
20 personnes ; 

• Depuis juin 2001.  

Niveau de vulnérabilité des eaux : 

a) Élevé si, pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues 
sont égales ou supérieures à 50 % de la norme applicable ; 

b) Moyen si :  

i. Pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues se 
situent entre 20 % et 50 % de la norme applicable ;  

ii. Pour au moins une substance, une valeur obtenue se situe 
entre 20 % et 50 % de la norme applicable et une autre valeur 
est égale ou supérieure à 50 % de la norme applicable ; 

c) Faible dans les autres cas.Si des concentrations supérieures à 
20 % de la norme sont obtenues pour l’antimoine, le cadmium ou 
lesfluorures, le professionnel doit déterminer si la contamination 
provient de la source, du traitement de l’eau ou du système de 
distribution. 
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Vulnérabilité Description de la méthode choisie 

 

F : Vulnérabilité des eaux 

aux substances 

organiques 

• Compilation, sur une période consécutive de 5 ans, des résultats 
d’analyse des échantillons d’eau distribuée prélevés 
conformément au RQEP relativement aux substances organiques 
associées à la source ; 

• Pour les systèmes de distribution desservant plus de 
5000 personnes ; 

• Depuis juin 2001. 

Niveau de vulnérabilité des eaux : 

a) Élevé si, pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues 
sont égales ou supérieures à 50 % de la norme applicable ; 

b) Moyen si : 

i. Pour au moins une substance, 2 des valeurs obtenues se 
situent entre 20 % et 50 % de la norme applicable ; 

ii. Pour au moins une substance, une valeur obtenue se situe 
entre 20 % et 50 % de la norme applicable et une autre valeur 
est égale ou supérieure à 50 % de la norme applicable ; 

c) Faible dans les autres cas. 
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1.3.2. Résultats 

Les niveaux de vulnérabilité obtenus pour la prise d’eau de la REIP sont présentés 

dans le tableau 1-4 ci-dessous. Cette information permet de répondre à l’exigence 

formulée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 75 du RPEP. 

À la suite de l’analyse des données obtenues, le résultat de vulnérabilité face aux 

microorganismes (B) est moyen. Ceci s’explique par la présence d’Escherichia coli 

dont la concentration médiane est supérieure à 15 UFC/100 ml, mais inférieure à 

150 UFC/100 ml. Le niveau de vulnérabilité obtenu pour les substances 

organiques est aussi moyen, puisque le chlorure de vinyle a dépassé les 20 % de 

la concentration maximale autorisée. En effet, une concentration de 0,6 µg/l de 

cette substance a été observée à 11 reprises, alors qu’il faudrait qu’elle soit 

inférieure à 0,4 µg/l pour garder un niveau de vulnérabilité faible. 

Les résultats concernant les autres indicateurs (physique, matières fertilisantes, 

turbidité et substances inorganiques) montrent que la vulnérabilité est faible.  

L’inventaire des menaces à venir dans les étapes suivantes a pour objectif de 

cibler l’origine de ces résultats, puis sert à expliquer les niveaux de vulnérabilité 

moyens obtenus.  

 

Tableau 1-4 : Résultats des niveaux de vulnérabilité des eaux de surface exploitées pour le site 
de prélèvement de la REIP 

*Moyen = orange ; Faible = blanc 

Nom de l’indicateur évalué Méthode 
Niveau de 

vulnérabilité 
obtenu 

Justification du résultat 

Vulnérabilité physique du site de 
prélèvement (A) 

Méthode 1 Faible Aucun événement consigné 

Vulnérabilité aux microorganismes 
(B) 

Méthode 1 Moyen 
Médiane = 70,5 UFC/100 mL 
95e percentile = 322,0 UFC/100 mL 

Vulnérabilité aux matières 
fertilisantes (C) 

Méthode 1 Faible Concentration moyenne = 19,334 µg/L 

Vulnérabilité à la turbidité (D) Méthode 1 Faible 99e percentile = 20,784 UTN 

Vulnérabilité aux substances 
inorganiques (E) 

Méthode 1 Faible 
Aucun dépassement des 20 % de la Concentration 
maximale autorisée (CMA) 

Vulnérabilité aux substances 
organiques (F) 

Méthode 1 Moyen 
Dépassement des 20 % de la CMA pour le 
Chlorure de vinyle à 11 reprises  


