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1. MISE EN CONTEXTE
L’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, adopté en 2014, impose aux
responsables des prélèvements d’eau visés de réaliser une analyse de vulnérabilité de leur site de
prélèvement. La municipalité de Berthier-sur-Mer est approvisionnée en eau potable au moyen de 5 sites
de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 et a donc mandaté Laforest Nova Aqua inc. (LNA)
pour réaliser l’analyse de vulnérabilité de ses sources d’eau potable afin de répondre aux exigences de
l’article 68 du RPEP. L’extrait de l’article 68 du RPEP est présenté à l’annexe A.
La démarche de cette analyse permet au responsable du prélèvement d’identifier les faiblesses et les
menaces qui affectent sa source d’alimentation en eau potable et d’établir les priorités d’intervention
associées. Le mandat accordé à LNA a été réalisé conformément au Guide de réalisation des analyses
de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec publié en 2019 par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Les informations à caractère public de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de
Berthier-sur-Mer sont présentées dans ce rapport.
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2. CARACTÉRISATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
2.1. Localisation générale
La municipalité de Berthier-sur-Mer est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à 1 km au sud-est
de ce dernier et à environ 40 km au nord-est de la ville de Québec. Elle fait partie de la région
administrative de Chaudière-Appalaches et de la municipalité régionale de comté de Montmagny. 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
Au total, il y a cinq sites de prélèvement qui sont utilisés afin d’alimenter en eau la municipalité de
Berthier-sur-Mer. 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 (sites de
prélèvement) qui y sont associés. Les principales caractéristiques des puits sont présentées dans le
tableau I suivant :
Tableau I : Caractéristiques des sites de prélèvement
Unité

P-1
X2002121-1

P-2
X2002121-2

P-3
X2002121-5

P-5
X2002121-3

P-7
X2002121-4

Année de
construction

-

1985

1989

Information
manquante

Information
manquante

2002

Type d’usage

-

Appoint

Appoint

Appoint

Permanent

Permanent

Paramètre

Catégorie de
prélèvement
Coordonnée X
(NAD83 UTM Z19)
Coordonnée Y
(NAD83 UTM Z19)

-

1

1

1

1

1

m

367 870

367 835

367 583

367 540

368 235

m

5 198 102

5 198 033

5 197 587

5 197 782

5 198 132

Type de prélèvement

-

Puits tubulaire

Puits tubulaire

Puits tubulaire

Puits tubulaire

Puits tubulaire

Diamètre du tubage

mm

150

150

200

150

150 puis 200
128,05

Profondeur du puits

m

106,68

91,44

39,64

Information
manquante

Aquifère exploité

-

Roc fracturé

Roc fracturé

Roc fracturé

Roc fracturé

Roc fracturé

m3/jour

160

95

105

320

436

Débit de
prélèvement autorisé
No d’autorisation
ministérielle de
prélèvement
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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 Berthier-sur-Mer. Les puits sont munis d’une sonde piézométrique, située au-dessus de chaque
pompe, afin de mesurer le niveau de la nappe. À titre indicatif, les pompes principales sont celles situées
dans les puits P-7 et P-5. Le tableau II ci-dessous résume les caractéristiques des équipements présents
dans chaque puits tubulaire.
Tableau II : Caractéristiques des équipements présents dans chaque site de prélèvement
Site de
prélèvement
P-1
Pompe et moteur
changés en 2014
P-2
Pompe et moteur
changés en 2018
P-3
Pompe et moteur
changés en 2019
P-5
Pompe et moteur
changés en 2014
P-7
Pompe et moteur
changés en 2018

Équipement

Pompe submersible

Moteur submersible

Marque

Franklin Electric

Modèle

FPS 4400

Caractéristiques

3 HP 35 GPM

Marque

J-Class SandHandler

Franklin Electric

Modèle

15JS15S4-PE

2345349403G

Caractéristiques

1.5 HP 15 GPM

1.5 HP 575 V 60 Hz

Marque

Franklin Electric

Modèle

10WRD05S4-3W230

Caractéristiques

½ HP 10 GPM 230 V

Sonde de niveau

Sonde installée dans
chaque puits en 2020

Marque

Franklin Electric

Grundfos

Modèle

45FA5S4-PE

98315260

Caractéristiques

5 HP 45 GPM

5 HP 1 Ph 60 Hz

Marque

Grundfos

Franklin Electric

Endress+Hauser

Modèle

85S75-5

2343388602G

Waterpilot FMX 167
No série 6B022C0108E

Caractéristiques

7 ½ HP Ø 6”

7 ½ HP 3 Ph 60 HZ

F2AVV1A3

Les schémas d’aménagement de chaque site de prélèvement sont joints à l’annexe C, les informations
concernant les profondeurs des équipements sont inconnues. Aussi, pour aider à la compréhension,
un rapport photographique 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 Berthier-sur-Mer, nommée installation de
production Berthier-sur-Mer (Filière complète (Pulsapak)) et portant le no X2002121 est située sur le
lot rénové no 3 476 874. Il y a au total cinq sites de prélèvement qui servent à alimenter en eau
souterraine cette installation :
▪ Le puits P-1 (no X2002121-1) situé 30 m au sud-est et le puits P-2 (no X2002121-2) situé 70 m au
sud-ouest sont localisés sur le même lot que l’installation, à environ 80 m l’un de l’autre;

17-6643-4235_Rap_AV_public.docx
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▪ Le puits P-3 (no X2002121-5) est situé sur le lot rénové no 3 476 847 à environ 350 m au sud-ouest
du bâtiment de service et à proximité du puits P-5 (no X2002121-3), qui lui est situé sur le lot
no 3 476 846 à environ 85 m au sud-ouest de P-3;
▪ Le puits P-7 (BSM-7/no X2002121-4) se situe sur le lot rénové no 4 418 941 à 400 m à l’est de
l’installation de production.
Chacun des puits tubulaires est relié, par l’entremise d’une colonne de remontée, à une conduite
d’amenée jusqu’au bâtiment de service. Les puits P-1, P-2 et P-3 ont des conduites d’amenée autonome
de 50 mm (P-1 et P-2) et 100 mm (P-7) de diamètre alors que l’eau des puits P-3 et P-5 circule sur une
conduite commune de 150 mm de diamètre. Un débitmètre servant à mesurer le débit d’eau d’arrivée
est installé sur chaque conduite, tous de marque WaterMaster. Le modèle situé sur la conduite du
puits P-1 est FEW325025A1S1A1B1A1A0P2B3A1, celui du débitmètre de la conduite d’amenée du puits
P-2 est FEW325040H1S1A1B1A1A0P2B3A1. La conduite des puits P-3 et P-5 et celle du puits P-7 sont
munies d’un débitmètre de modèle FEW325050H1S1A1B1A1A0P2B3A1M5V3CWM. Ces 4 conduites
d’amenée se combinent par la suite dans le bâtiment en une même conduite commune d’eau brute
(Ø 100 mm) équipée d’un débitmètre et l’eau est dirigée vers l’unité de traitement.
Les étapes de traitement de l’eau — de l’arrivée au bâtiment jusqu’à l’entrée dans le réseau de
distribution — s’effectuent comme suit :
▪ Injection d’un coagulant (polyaluminium silicate sulfate : PASS);
▪ Passage dans le réservoir de mélange rapide équipé d’un agitateur pour avoir un mélange
homogène;
▪ Entrée dans la cloche à vide de l’unité de traitement Pulsapak P09-F, utilisée principalement dans le
but d’abaisser la turbidité de l’eau;
▪ Injection d’un floculant (polymère) dans l’eau coagulée pour faire floculer les matières en
suspension : le polymère permet de neutraliser les particules en suspension pour les agglomérer et
obtenir un lit de boues;
▪ Décantation à lit de boues pulsé : les boues formées par la floculation laissent passer l’eau à traiter,
précédemment coagulée. L’eau flocule en passant à travers ce lit filtrant et en ressort clarifiée;
▪ Interchloration pour oxyder le manganèse et abaisser sa concentration dans l’eau traitée, et détruire
le polymère résiduel;
▪ Filtration sur sable-anthracite : l’eau est filtrée en passant au travers de filtres contenant de
l’anthracite et du sable;
▪ Sortie de l’unité de traitement Pulsapak P09-F;
▪ Désinfection à l’aide de dosage d’hypochlorite de sodium et passage, de manière gravitaire, en
chambre de contact (30 m³ de volume) pour permettre d’atteindre un taux d’enlèvement de 2 log
de virus;
▪ Stockage dans le réservoir d’eau potable de la Municipalité d’un volume total de 808 m³;
▪ Distribution d’eau potable sur le réseau d’aqueduc constitué de conduites de PVC 150 mm et 200 mm
de diamètre qui est assurée par 2 pompes à turbine verticale (200 GUSPM à 82 PSI chacune) en temps
normal et une pour fournir le débit incendie (750 GUSPM à 85 PSI). La pression à maintenir est de 50 PSI.
17-6643-4235_Rap_AV_public.docx
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Le panneau de contrôle principal est en charge du fonctionnement de tous les procédés de l’usine : de
la mise en marche des pompes dans les différents puits, au traitement de l’eau brute, jusqu’à la
distribution sur le réseau de l’eau traitée. La mise à l’arrêt de la pompe en marche se fait lorsque le
réservoir d’eau potable est plein.

2.3. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement
Les aires de protection des puits d’exploitation de Berthier-sur-Mer ont été mises à jour à l’aide d’une
modélisation numérique en 2020 conformément au guide technique publié en 2019 et intitulé Guide
de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité
DRASTIC. Les aires de protection de tous les puits sont principalement localisées sur le territoire de la
municipalité, mais également sur celui des municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et
Saint-Vallier. La figure B-4 présente le plan de localisation des aires de protection déterminées à l’aide
du modèle numérique.

2.4. Niveau de vulnérabilité des aires de protection
La vulnérabilité sur l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement de Berthier-sur-Mer a
été déterminée à l’aide de la méthode DRASTIC. Les figures B-5 et B-6 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 sur
l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement de la Berthier-sur-Mer. Les indices DRASTIC
calculés pour l’ensemble des aires de protection sont présentés dans le tableau III ci-dessous. 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.
Tableau III : Valeur de l’indice DRASTIC et vulnérabilité déterminées pour chaque aire de protection
de chaque site de prélèvement
Sites de
prélèvement

Aire de protection
Description

Immédiate

Intermédiaire
bactériologique

Intermédiaire
virologique

Éloignée

P-1
(No X2002121-1)

Indice DRASTIC

148 – 153

148 – 153

123 – 152

87 – 143

Vulnérabilité

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

P-2
(No X2002121-2)

Indice DRASTIC

152 – 153

133 – 153

123 – 137

87 – 143

Vulnérabilité

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

P-3
X2002121-5)

Indice DRASTIC

119 – 138

–

127 – 127

87 – 143

(No

Vulnérabilité

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

P-5
X2002121-3)

Indice DRASTIC

119 – 128

127 – 128

115 – 128

87 – 143

(No

Vulnérabilité

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

17-6643-4235_Rap_AV_public.docx
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Sites de
prélèvement

(No

P-7
X2002121-4)

Municipalité de Berthier-sur-Mer
Projet no 17-6641-4235

Aire de protection
Description

Immédiate

Intermédiaire
bactériologique

Intermédiaire
virologique

Éloignée

Indice DRASTIC

137 – 143

137 – 143

127 – 143

87 – 143

Vulnérabilité

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

À titre indicatif, selon le Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES)
pour la région de Chaudière-Appalaches, l’indice DRASTIC dans le secteur des 5 puits municipaux de
Berthier-sur-Mer est compris entre 87 et 145.
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A. ANNEXE A
EXTRAIT DE L’ARTICLE 68 DU RPEP

B.

ANNEXE B
FIGURES B-1 À B-6

C.

ANNEXE C

STRATIGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT DES SITES DE
PRÉLÈVEMENT P-1, P-2, P-5, P-7 ET P-3

P-1

Composantes

Détails

Tubage

Acier
Ø : 152 mm

Colonne de
remontée

Information manquante

Coulisseau

Information manquante

Centralisateur

Information manquante

Clapet

Information manquante

Sonde

Information manquante

Tubulure pour
sonde

Information manquante

Pompe et
moteur
submersible

Franklin lectric, modèle FPS
4400
3 P 35 GPM

Margelle
1m
Stratigraphie inconnue

Couvercle

Puits

152 mm

Coulisseau *
Tubulure pour sonde
Colonne de remontée

Équipements

Tubage *

Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 367 870
y : 5 198 102

Clapet anti-retour *
Client : Municipalité de Berthier-sur-mer

Centralisateur *
Sonde piézométrique *
Pompe et moteur
submersible *

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production no X2 2 2
Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement
P-1
Échelle :

n/a

Figure :

C-1

Date :

Fond du puits
106,68 m

Dossier :

4 juin 2021
17-6641-4235

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.

* Profondeur inconnue

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

P-2

Composantes

Détails

Tubage

Acier
Ø : 152 mm

Colonne de
remontée

Information manquante

Coulisseau

Information manquante

Centralisateur

Information manquante

Clapet

Information manquante

Sonde

Information manquante

Tubulure pour
sonde

Ø : 25 mm

Pompe
submersible

J-Class Sand andler
modèle 15JS15S4-P
1.5 P 15 GPM

Moteur
submersible

Franklin lectric
modèle 2345349403G
1.5 P 575 V 60 z

Margelle
0,305 m
Stratigraphie inconnue

Couvercle

Puits

152 mm

Coulisseau *
Tubulure pour sonde

Tubage *

Équipements

Colonne de remontée

Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 367 835
y : 5 198 033

Clapet anti-retour *
Client : Municipalité de Berthier-sur-mer

Centralisateur *
Sonde piézométrique *
Fond du puits
91,44 m

Pompe et moteur
submersible *

Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production no X2 2 2
Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement
P-2
Échelle :

n/a

Figure :

C-2

Date :
Dossier :

4 juin 2021
17-6641-4235

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.

* Profondeur inconnue

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

P-5

Composantes

Détails

Tubage

Acier
Ø : 152 mm

Colonne de
remontée

Information manquante

Coulisseau

Information manquante

Centralisateur

Information manquante

Clapet

Information manquante

Sonde

Information manquante

Tubulure pour
sonde

Ø : 25 mm

Pompe
submersible

Franklin lectric
modèle 45FA5S4-P
5 P 45 GPM

Moteur
submersible

Grundfos
modèle 98315260
5 P 1 Ph 60 z

Margelle
0,75 m
Collerette et
géotextile
0à5m

Couvercle

Puits

152 mm

Coulisseau *
Tubulure pour sonde

Tubage *

Stratigraphie inconnue

Clapet anti-retour *

Équipements

Colonne de remontée

Centralisateur *
Sonde piézométrique *

Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 367 540
y : 5 197 782

Client : Municipalité de Berthier-sur-mer
Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production no X2 2 2
Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement
P-5

Fond du puits *

Échelle :

n/a

Figure :

C-3

Date :
Dossier :

4 juin 2021
17-6641-4235

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.

* Profondeur inconnue

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

P-7

Composantes

Détails

Tubage

Acier
Ø : 152 mm
Longueur : 10,89 m

Colonne de
remontée

Information manquante

Coulisseau

Information manquante

Centralisateur

Information manquante

Clapet

Information manquante

Sonde

Endress+Hauser
modèle Waterpilot FMX 167
no série 6 022C0108E
F2AVV1A3

Tubulure pour
sonde

Information manquante

Pompe
submersible

Fran lin Electric
modèle 45FA5S4-PE
5 HP 45 GPM

Moteur
submersible

Grundfos
modèle 98315260
5 HP 1 Ph 60 Hz

Margelle
0,55 m
Collerette
Ø : 203 mm
0à5m
Tubage

Couvercle

Puits

152 mm

Coulisseau *
Tubulure pour sonde

Équipements

Colonne de remontée

Stratigraphie :
Shale rouge avec petits
lits de grès, traces de
quartz blanc

Clapet anti-retour *
Centralisateur *
Sonde piézométrique *
Pompe submersible
54 m
Moteur submersible
57 m

Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 368 235
y : 5 198 132

Client : Municipalité de Berthier-sur-mer
Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production no X2 2 2
Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement
P-7
Échelle :

n/a

Figure :

C-4

Date :
Dossier :

4 juin 2021
17-6641-4235

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.

Fond du puits
128,5 m

* Profondeur inconnue

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

P-3

Composantes

Détails

Tubage

Acier
Ø : 203 mm
Longueur : 14,82 m

Colonne de
remontée

Information manquante

Coulisseau

Ø : 76 mm

Centralisateur

Information manquante

Clapet

Information manquante

Sonde

Information manquante

Tubulure pour
sonde

Ø : 25 mm

Pompe et
moteur
submersible

Franklin Electric
modèle 10W D05S4-3W230
1/2 P 10 GPM 230 V

Stratigraphie inconnue

Couvercle
Coulisseau
1,44 m

Tubage

Tubulure pour sonde

Sabot d’ancrage
14.34 à 14,36 m

Colonne de remontée
Clapet anti-retour *
Centralisateur *

Équipements

Margelle
0,48 m

Puits

203 mm

Sonde piézométrique *
Pompe et moteur
submersible *
Fond du puits
39,64 m

Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 367 583
y : 5 197 587

Client : Municipalité de Berthier-sur-mer
Projet : Rapport d’analyse de vulnérabilité :
installation de production no X2 2 2
Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement
P-3
Échelle :

n/a

Figure :

C-5

Date :
Dossier :

4 juin 2021
17-6641-4235

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.

* Profondeur inconnue

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

D. ANNEXE D
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Rapport photographique
Client
Projet
Site

Municipalité de Berthier-sur-Mer
Date 15 juin 2021
Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de production no X2002121
Dossier 17-6641-4235
Sites de prélèvement nos X2002121-1, X2002121-2, X2002121-3, X2002121-4 et X2002121-5

Photo
1
Date 20 septembre 2017
Description : Vue d’ensemble du puits P-1 (site de
prélèvement no X2002121-1).

Photo
2
Date 20 septembre 2017
Description : Puits P-3 (no X2002121-5) situé dans sa
cabane de pompage.

Photo
3
Date 20 septembre 2017
Description : Vue d’ensemble du puits P-5 (no
X2002121-3) et de la cabane de pompage du puits
P-3 en arrière.

Photo
4
Date 20 septembre 2017
Description : Puits BSM-7 ouvert pour mesure
piézométrique (site de prélèvement no X2002121-4).
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Rapport photographique
Client
Projet
Site

Municipalité de Berthier-sur-Mer
Date 15 juin 2021
Rapport d’analyse de vulnérabilité : installation de production no X2002121
Dossier 17-6641-4235
Sites de prélèvement nos X2002121-1, X2002121-2, X2002121-3, X2002121-4 et X2002121-5

Photo
5
Date 20 septembre 2017
Description :
Conduites d’eau brute arrivant dans l’usine de traitement (installation de production n o X2002121)
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