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Projet de Stratégie de protection 
et de conservation des sources  

• 3 grands volets : 
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• Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 

Analyse de vulnérabilité : une obligation 
réglementaire 
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Le Guide de réalisation des analyses de 
vulnérabilité 

• Publié en avril 2015, il offre 
notamment : 

– Une synthèse des obligations 
réglementaires, accompagnée de 
précisions supplémentaires 

– Une description pas à pas de la 
démarche applicable : 

• Eau souterraine 

• Eau de surface 

– Des modèles à utiliser pour 
organiser les données 

 



La démarche en un coup d’oeil 
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Délimitation des aires de protection 

Eau souterraine Eau de surface 

Aires: 
Immédiate 

Intermédiaire(s) 
Éloignée 

Délimitez rapidement les aires de 
protection de votre prise d’eau 

Recommandation 



Délimitation des aires de protection 

Identifiez les organisations qui oeuvrent sur ce 
territoire et informez-les de votre obligation de 
préparer un rapport d’analyse de vulnérabilité : 

• Municipalités voisines 
• MRC 
• Organismes de bassin versant 
• Autres associations et organismes 

Recommandation 



Déterminer les niveaux de vulnérabilité 

Eau souterraine Eau de surface 

Niveaux: 
Faible 
Moyen 
Élevé 

Établir l’indice  
DRASTIC 

de chaque aire  
de protection 

A Vulnérabilité physique du site 

B Vulnérabilité aux microorganismes 

C Vulnérabilité aux matières fertilisantes 

D Vulnérabilité à la turbidité 

E Vulnérabilité aux substances inorganiques 

F Vulnérabilité aux substances organiques 

Complément: répertorier les 
problèmes passés et présents 



Déterminer les niveaux de vulnérabilité 

Pour les stations en eau de surface, 
mettez en place rapidement les suivis 
requis : 

• Prélèvements d’eau brute                               
(E. coli et phosphore) 

• Suivi en continu de la turbidité à l’eau 
brute 

• Registre des événements associés à la 
source d’approvisionnement 



Inventaires à réaliser 

Eau souterraine Eau de surface 

Éléments: 

Activités anthropiques 

Événements potentiels 

Affectations du territoire 

Effets possibles sur 
la qualité OU sur la 

quantité 

Inventaire complet de  
l’ensemble des aires: 
• Immédiate 
• Intermédiaires 
• Éloignée 

Modulation de l’effort  
selon les aires: 
Immédiate: inventaire complet 
Intermédiaire: inventaire ciblé 
Éloignée: inventaire ciblé 



Inventaires à réaliser 
Activités anthropiques 



Inventaires à réaliser 

• Exemples d’événements potentiels à répertorier                  
(eau souterraine) : 

– Commerces, institutions ou industries possédant un 
réservoir ou un entrepôt de : 

• Produits chimiques 

• Matières fertilisantes 

• Tout autre produit susceptible de contaminer l’eau 
souterraine 

– Corridors de transport routier et ferroviaire 

– Ouvrage de collecte ou d’assainissement des eaux usées 

 

Événements potentiels 



Inventaires à réaliser 

Vérifiez quelle information est déjà disponible à 
l’intérieur de la municipalité, et qui la détient : 

• Service des incendies? 
• Responsable des mesures d’urgence? 
• Service de l’évaluation foncière? 

Recommandation 

La même recommandation s’applique pour :  
• les municipalités voisines 
• les MRC 



Inventaires à réaliser 

Concluez des ententes : 
• d’échange d’information 
• de collaboration 

Recommandation 

Représente des avantages notables pour : 
• Éviter la duplication des efforts 
• Réduire le coût de préparation du rapport 
• Assurer une cohérence régionale des priorités 



Inventaires à réaliser 

Utilisez les modèles proposés pour 
structurer vos données d’inventaire 

Recommandation 

Permet de disposer d’une 
documentation suffisante pour éviter 
de recommencer le travail 
en 2026 



Évaluation des menaces 
Activités anthropiques Événements potentiels 



Évaluation des menaces 

Ne tardez pas à agir si vous identifiez des activités 
ou événements potentiels à risque élevé 

Recommandation 

Mise en place de  
mesures de protection 

Établissement  
de mesures d’urgence  



Identifier les causes probables des 
problèmes avérés 

Eau souterraine Eau de surface 

Référez aux 
problèmes passés 

et présents 
identifiés 

Distinguez les 
causes 

anthropiques 
des causes 
naturelles 

Référez aux 
indicateurs de 
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niveau moyen ou 

élevé 



Récapitulatif des recommandations 

• Informez-vous de vos obligations. 

• Délimitez les aires de protection de votre prise d’eau. 

• Identifiez les organisations qui œuvrent sur ce territoire et 
informez-les. 

• Mettez en place rapidement les suivis requis. 

• Vérifiez l’information déjà disponible. 

• Concluez des ententes d’échange et de collaboration. 

• Utilisez les modèles proposés pour structurer votre information. 

• Ne tardez pas à agir à l’égard de risques importants. 



Consultez le site Web du Ministère pour 
obtenir le guide et d’autres outils 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/prelevements/analyse-
vulnerabilite.htm 
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