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1 lntroduction

1.1 Contexte et objeciifs de l'étude
Les services professionnels de SNC-Lavalin Environnemenl et géosciences {SNC-Lavalin) ont
été retenus par la Municipalité de Saint-Honoré pour effectuer une analyse de la vulnérabilité des
sources d'eau potable de la municipalité. La présente étude s'inscrit dans le cadre du Programme
pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP).

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, en vigueur depuis 2014, vise le
renforcement de la protection des sources destinées à l'alimentation en eau polable. À cet effet,
le Ministère souhaite la collaboration des différents intervenanls concernés.

En vertu du Règlement, les municipalités qui alimentent plus de 500 personnes en eau potable
doivent produire un rapport d'analyse de la vulnérabilité de leurs sources d'ici le 1er avrl2A21.

Selon le MELCCI, la Municipalité de Saint-Honoré détient un réseau de distribution (numéro de
la municipalité:X0009641)de catégorre < 1> qui alimente plus de 500 citoyens. Le réseau de
distribution esi alimenié par quatre sites (puits) de prélèvement d'eau souterraine (numéro de
I'installation de production : X0009642).

Pour définir la vulnérabilité de leurs sources d'approvisionnement, ces municipalités doivent faire
l'inventaire des activités humaines effectuées dans les aires de protection établies par le
Règlement.

Pour définir la vulnérabilité de ces sources de prélèvement, SNC-Lavalin propose de faire
l'inventaire des activités humaines effectuées dans les aires de protection, tel que prévu par le
RPEP. Les aires de protection qui constituent le < site à l'étude D seront revues à la lumière des
consommations moyennes réellement projetées dans le futur et non celles ayant fait I'objet
d'essais de pompage à des débits supérieurs aux consommations moyennes. L'obtention des
valeurs de consommations moyennes futures projetées devra faire I'objet d'une validation par la
municipalité.

Le but de l'étude consiste à fournir des services professionnels en environnement et en
hydrogéologie pour la préparation d'un rapport d'analyse de vulnérabilité du site à l'étude selon
les prescripiions du Guide d'analyse de vulnérabilité du Ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC). Cette étude vise donc à identifier les
risques environnementaux présents dans les aires de protection et autour de celles-ci. Les
risques seront établis en lonction de leur potentiel pour affecter la qualité et, le cas échéant, la
quantiié d'eau des sources d'approvisionnement.

Le présent rapport contient la présentation du contexte et des objectifs de l'étude, un résumé des
principales activités de la méthodologie et intrant de l'étude, la caractérisation du site de
prélèvement d'eau et de l'installation de production d'eau potable incluant la localisation du
prélèvement, les résultats de I'inventaire des activités, événements potentiels, menaces et
affectalions du territoire et l'évaluation de leurs impacts potentiels sur la qualité ou la quantité
d'eau des sources d'approvisionnement, l'identification des problèmes avérés et de leurs causes

t http:llwr,vw. environnemenl.goUV.qc.câ/eauipôtable/distribution/index. asp
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probables et toute information pertinente et manquante à I'analyse de vulnérabilité. Ce rapport
contient également des recommandations qui découlent de l'étude de vulnérabilité. Des figures,
lableaux, références ou autres fichiers d'accompagnement sont joints en annexe de ce rappori
pour faciliter la présentation de son contenu.

1.2 Méthodologie
Le programme de travail à la base de l'étude s'appuie sur le Règlement sur le prélèvement des
eâux et leur protection (RPEP) et en parlie, sur les principes d'une évaluation environnementale
de site Phase I et du Guide de caractérisation des terrains du MELCC.

La méthodologie proposée pour l'atteinte des objectifs comporle la réalisation des activités
suivantes.

1.2.1 Consultation des documents

Sans s'y restreindre, la consultation des documenis suivants, si disponibles, avec le cas échéant,
la collaboration de la municipalité, de la MRC et de I'Organisme des bassins versants du secteur
à l'étude pour l'obtention de ces informations :

t Caûes de zonage et plans cadastraux, photographies aériennes actuelles et historiques, carte
des bassins versants, cades historiques d'utilisation du sol, banques de données pertinentes
des dossiers traiiés par les ministères concernés (inventaire des lieux d'élimination de déchets
dangereux, répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels, sites d'enfouissement et
autres sites contaminés le cas échéant, etc.), cartes et rapports géologiques disponibles,
données à caractère hydrogéologique, registre foncier, rapports antérieurs disponibles d'études
hydrogéologiques, de caractérisation environnementale, de géotechnique et de réhabilitation;

> Certificats d'analyses du suivi des eaux brutes fournis par les représentants municipaux;

r Copie des certificats d'autorisation du MELCC obtenus auprès du client pour les 4 sites de
prélèvement;

I Audit qulnquennal des installations d'eau potableA/ille de Saint-Honoré (Stantec 2019;
Dossier 15254A011).

1.2.2 Visites ou observations du terrain

Au besoin, une ou des visites sur le terrain ou via le site internet de Google Maps pour :

> L'observation du relief et l'interprétation des conditions géomorphologiques et géologiques
régionales et locales:

> La reconnaissance du milieu dans les aires de recharge et de protection des puits ou sources
d'approvisionnement selon les données des rapports hydrogéologiques exislants (ceux en notre
possession ou tout autre rapport réalisé antérieurement par la municipalité) el de toutes autres
informations pertinentes tels que la localisation des puits, la vulnérabilité de I'aquifère exploité,
les affectations du territoire et les aclivités potentiellemeni menaçantes. L'évaluation des aires
de recharge et de protection a fait l'objet d'une appréciation de leur représentativité et, sijugé
requis, d'une révision préalablement à l'étude de vulnérabilité (cf. avis hydrogéologique
n'666238-EG-L01-00 émis dans ie cadre de I'analyse de vulnérabilité);

> L'examen d'aires spécifiques de contamination réelle ou potentielle (aires d'entreposage de
matières résiduelles ou dangereuses, réservoirs de produits pétroliers, etc.), sous réserve d'une
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autorisation d'accès par la municipalité pour le personnel de SNC-Lavalin. Tel qu'exigé par le
MELCC, les ouvrages de captage d'eau et le site de prélèvement ont été photographiés (voir
document photographique en ânnexe 4 du présent rapport d'analyse de vulnérabilité). Les
observations sont faites à parlir des terrains appartenant à la municipalité. Aucune visite de
terrains privés n'est prévue à moins d'indication au rappoft. Dans le contexte de la pandémie
(COVID-19), un nombre limité de propriétés privées a fait l'objet de visites par des représentants
municipaux afin de s'enquérir de I'absence ou la présence de risques potentiels de
contamination de l'environnemeni et de la nappe;

> La mise à jour du relevé ou de la vérification du porirait de la piézométrie dans certains puits
d'observation ou captage accessibles et jugés névralgiques à l'échelle de la municipalité et sous
réserve d'une autorisation et de conditions d'accès favorables. Ce relevé a été obtenu avec la
collaboration de Monsieur Mathieu Côté, représentant de la municipalité qui a réalisé un suivi
de la nappe et des captages municipaux les 11 et 12 novembre 2A20, en simulant un débit de
pompage voisin au débit moyen probable journalierfutur de I'an 2048 (voir avis hydrogéologique
n" 666238-EG-L01-00 et plan en annexe de ce dernier).

1.2.3 Entrevues

Entrevue(s) auprès de résidents locaux, représentants d'organisnres municipaux (ville, MRC) ou
toute personne familière avec :

> L'utilisation hislorique et actuelle du site pour compléter ou corroborer les informations
recueillies par la revue documentaire;

r Les problématiques antérieures reliées à la qualité ou à la quantité d'eau, le cas échéant.

La figure 1 fournil un aperçu plus détaillé de la synthèse de la démarche méthodologique de
l'analyse de vulnérabilité avec les adaptations nécessaires le cas échéant en fonction du contexte
et des conditions lors de l'étude (ex.: COVID-19). La portée du rapporl est présentée à
l'annexe '1 

.
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Figure 1 Synthèse de la démarche d'analyse de la vulnérabilité des eaux souterraines
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2 Caractérisation du prélèvement d'eau
2.1 Localisation du site à l'étude
Le site de capiage à l'étude est la propriété du Ministère des Transports et correspond au
lot 5 73û 681 du cadasire du Québec. ll est localisé dans la municipalité de Saint-Honoré
(Québec), au sud du chemin du Cap, dans la portion est de l'aggloméra{ion municipale et au
nord-est et en amont de I'aéroport de SainlHonoré. Les aires de protection des captages
municipaux soni toutes localisées à l'intérieur du périmètre urbain de Saint-Honoré.

La localisation du site dans son contexte géologique régional est illustrée sur le dessin 666238-
ËG-L01-D01-00 alors que les limites du site et la configuration des périmètres de protection sont
illustrées sur le dessin 666238-EG-L01-D02-00. Ces derniers sont insérés à I'annexe 2.

2-2 Description du site de prélèvement et de l'installation de production
d'eau potable

La description du site de prélèvement doit comprendre les renseignements spécifiés à la
seclion 3.1.2 du Guide. Cette description permet de répondre à l'exigence formulée au
paragraphe 1 du premier alinéa de I'ariicle 68 du RPEP.

2,2.1 Description du site de prélèvement

Le tableau 1 suivant résume l'information demandée à la section 3.1.2 du guide concernant le
site de prélèvement. Pour faciliter la présentation

Tableau I Description des sites de prélèvement

5

Site de prélèvement P1 P2 P3 P4

Type d'usage Pernranente{1 } Petmanente Permanenle Permanente

Latitude 48.527297 48.526995 48.528659 48.529489

Longitude -71.047593 -71 .04243 -7'1.03536 -71.040906

Type de prélèvement d'eau Puils crépiné Puits crépiné Puits crépiné PLrits crépiné

Profondeur 32,05 mi2)

29,18 mt3)
30,5 m(a) 29.9 mia) 31.39 misr

Type de milieu aqLrifère Granulaire Granulaire Granulaire Granulaire

lnfrastructures de
prélèvement Poste de ponrpage Poste de pompage Poste de pompage Canalisation (puits

tubé non abrité)

Description de
I'environnemenl immédiat

Poste de pompage avec dalle sur sol étanche et système de
drainage et de rejet d'eau d'évier éloigné du captage. Bâtiment
de chloration isolé et adjacenl au P2 avec bassin de rétention à

vidange périodique err cas de fuite de chlore (voir document
photo en annexe 4 pour détails).

Puits isolê et clôturé
sans abri (voir

document photo en
annexe 4)
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Les rapports de forage des sites de prélèvement sont disponibles à I'annexe 3 et un document
photographique montrant les sites de prélèvement est disponible à l'annexe 4.

Depuis près d'une dizaine d'années, les sites de prélèvement (postes ou puits de pompage) sont
équipés de pompes à viiesses variables avec des consignes automatiques d'exploilation qui
gèrent les débits des eaux souierraines qui sont refoulées et qui pressurisent le réseau d'aqueduc
municipal. Les consignes peuvent être sujettes à changement en fonction de l'évolutron de la
capacité ou du colmatage des éléments crépinés des sites de prélèvement. Le réseau d'aqueduc
ne comporte pas de réservoir tampon pour des conditions exceptionnelles (incendie majeur;
rupture de canalisation principale du réseau).

2.2.2 Description de l'installation de production d'eau potable

Selon I'Audit quinquennal des insiallations d'eau potable réalisé par la firme Stantec (dossier
n" 152540011 daté du 17 septembre 20'19) qui nous a été fourni par la municipalité de
Saint-Honoré, I'installation de production esi munie d'un système de désinfection permettant
d'éliminer 99,99 % des virus pouvant potentiellement se retrouver dans I'eau.

La mise en place de ce système a été exigée par le MELCC à la suite de six événements de
détection de bactérie Ë. coli dans les eaux pompées par la ville.

Les étapes de traitement, appliquées entre le prélèvement de l'eau et la distribution énumérées
et résumées ci-dessous, sont tirées de l'Audit quinquennal réalisé par la firme Slantec :

r L'eau est pompée et acheminée vers le poste de traitement (localisé dans le bâtiment voisin du
puits P2) via des conduites d'eau bruie. Ces conduites se raccordent à une canalisation de
300 mm de diamètre avant son entrée dans le poste de traitement:

> Une fois dans le poste de traitement, de l'hypochlorite de sodium est injecté dans l'eau brule
afin d'atteindre le niveau de désinfection souhaité;

r Avant sa distribution, le chlore résiduel, le pH ei la température de l'eau sont mesurés et
enregistrés dans le système d'instrumentation et de contrôle;

> Finalement, I'eau est distribuée dans le réseau de la ville via trois directions principales (est,
nord et oues{).

6

Site de prélèvement P1 P2 P3 P4

Débit de prélèvement
autorisé {m'1i) iol

) )41 2 291 2 291i7\ 2 291\B)

N' d'autorisation du MELCC

xBoa9642-2
(CA n'7311-02-0i-
s451006 111002

5 oct. 1995)

x0009642-3
(CA n" 11300-A-11

11 oct.197ô)

x0009642-4
(CAn" 11300-A-11

11 ocl.1976)

x0009642-5
(CA n'7319-02-01-
9451001 400813638

1e' iuin 201 1 )

Notes Utilisation de ce puils en cas de besoin d'eau excessive tenrporaire.
Déduite de l élude Laboraloire SL (dossier n' SL-95G0Bi ) de juillet 1 995.
Voir schénras nanuscrlls à l'ânnexe 3.
Voir log P1 et P2 Seruices teclrniques eau souterfaine fulontréal à l'annexe 3.
lncluant charrbre de ponrpage {Techmal n 91 0080 1 ).
Débit total P1 à P4 autorisé : 4 700 n1"il {nroyen annLrel) ou I 715 500 m3/an et 6 000 rn3lj (maxinrunr journalier).
Produclivité nraxinrale reelle réduite à 1 571 selon plan quinquennal 2019.
2 00t Llmin sur b;rse horaire.

1

2
3
4
5
6
7
3
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Voici la liste des produits chimiques et des équipements servant à la désinfection de l'eau brute :

r Deux pompes doseuses, dont une en redondance. Les pompes de marque EWN et modèle
C31 . Les deux pompes ont une capacité maximale de 16,2llh;

> Un réservoir en PEHD à double paroi dont le volume est de 450 litres;

r Une conduite de temps de contact de 1966 mètres (boucle de recirculation);

> Tel que mentionné précédemment, les informations contenues dans cette section sont tirées du
rapport n" 15254001 1 de la firme Stantec. Le lecteur est invité à le consulter pour de plus amples
informations sur le sujet.

2.3 Plan de localisation des aires de protection du site de prélèvement
Tel que menlionné précédemment, les aires de protection des captages municipaux sont toutes
localisées à l'intérieur du périmètre urbain de Saint-Honoré. La figure 2 montre la localisation des
aires de recharge sur le territoire de la municipalité de Saint-Honoré.

Figure 2 Localisation des aires de protection du site de prélèvement

7
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Le dessin 666238-EG-101-D02-00 joint à l'annexe 2 présente les aires de recharge ei le contexte
hydrogéologique.

La détermination des aires de protection a été établie en tenant compte d'un débit de prélèvement
approprié, tel qu'indiqué à la section 3.5.3 du < Gurde technique - Détermination des aires de
protection des prélèvements d'eau souterraine ef des indices de vulnérabilité DRASTIC. )>.

Cette analyse a été validée avec la municipalité, à partir des intrants découlanl d'une analyse
sommaire basée sur I'historique des débits prélevés tels que déclarés en vertu du Règlement sur
la déclaration des prélèvements d'eau, les prévisions démographiques tirées des données
statistiques disponibleslll et de l'étude de consommation d'eau potable projetée sur un horizon
de 30 ans, telle que réalisée par la firme Stantec de Chicoutimi en 2019.

Les débits sécuritaires maximums de chaque captage ont aussi été pris en compte pour la
détermination des aires de protection ainsi que les données de la mise à jour du relevé
piézométrique réalisé le 11 et 12 novembre 2A2A par un employé de la municipalité. Lors de ce
relevé, les stations de pompage P1 et P4 étaient en fonction depuis quelques jours à un débit
total de 1 851 llmin, débit voisin au débit moyen maximum de l'an 2048 (voir détails dans I'avis
hydrogéolog ique précité).

2.4 Niveaux de vulnérabilité des aires de protection

La répartition de I'indice DRASTIC pour les aires de recharge de la ville de Saint-Honoré est
scindée en deux catégories (ou zones) principales. La distinction entre ces deux zones est basée
sur la nature du milieu aquifère à différents endroits de I'aire de recharge. Le iableau 2 présente
la distinction entre ces deux zones et la réparation des cotes ayant servi au calcul de l'indice
DRASTIC. Les deux zones sont identifiées sur la figure 3.

Tableau 2 Répartition de I'indice DRASTIC dans I'aire de recharge

l1l htto:llwvr,w.stat.qouv.oc.calstatistiques/oopulation-denrooraphie/persoectives/perspectives-2016-2066.0ci1

8

Paramètre de
I'indice DRSASTIC Poids

ZONE 1 :

Sédiment glaciomarin deltaïque et
prodeltaique (sablo-graveleux)

ZONE 2 :

Roc affleurant et till en couverture mince
et discontinue

Valeur Cote Poids x cote Valeur Cote Poids x cote

D
Profondeur de la

nappe 5 9m 5 <2m 10 50

R Reclrarge rrette 4
>25 cmlan
(présumée)

o 36
>25 cm!art
(présumée)

o 36

A Aquifère sbl/grv 8 24 Till et roc 4 12

S Sol de surJace 2 Sable I 1B Sol mince ei roc 10 20

T Topographie 1 0 à2% 10 10 6à12% ri 5

lmpact de la zone
non saturée

5 sbl/grv B 40 Till el roc 3 15
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Figure 3 Répartition des indices DRASTIC dans chaque aire de protection

I

Paramètre de
l'indice DRSASTIC

Poids

ZONE'1 :

Sédiment glaciomarin deltaÏque et
prodeltaique (sablo-graveleux)

ZONE 2':
Roc affleurant et till en couverture mince

et discontinue

Valeur Cote Poids x cote Valeur Cote Poids x cote

c Conductivité
hydraulique

>82 mlj
(env. '125 m/j)

10 JU 0,04-4 1 3

lndice DRASTIC 183 141

Vulnérabilité Très élevée trteve

LÉGENDE

+ Salion de pompage

Limile de lhire de r€chargê

Alrê de prot€clion immédialê

f: Limile bactériologlque (200 iours)
Limite virologique {550 lours)
Limite dss zones considérées
pour l'évaluation do la
vulnérabillté (indice DRASTIC)
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Tableau 3 -Niveaux de vulnérabilité des aires de protection

Nom de l'aire de protection
évaluée Plage d'indiees DRASTIC

Description de la répartition
des indices DRASTIC

obtênus

Niveau de vulnérabilité
des eaux dans faire

de protection évaluée

lmmédiate 183

Se référer au tableâu 2
et à la figure 3

Elsvée

lntermédiaire
(bactériologique)

'141 et 183 Elêvee

lntermédiaire
tvirologique)

141 et 183 tslevee

blorgnee 141 et 183 Elevée

Déeembrê 2020 - N/Dossier n" :666238 10



SNC-Lavalin Rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d'eau souterraine X0009642-2, X0009642-3
X0009642-4 et X0009642-5, Municipalité de Saint-Honoré

3 Résultats de I'inventaire des activités anthropiques et de
l'évaluation des menaces qu'elles représentent

Les résultats de l'inventaire des activités anthropiques sont présentés dans le tableau A4-2
< Résultats de l'inventaire des activités anthropiques et de l'évaluation des menaces qu'elles
représentent > présentées à I'annexe 5.
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4 Résultats de l'inventaire des événements potentiels et de
l'évaluation des menaces qu'ils représentent

Les résultats de l'inventaire des événements potentiels sont présentés dans le tableau A4-3
< Résultats de l'inventaire des événements potentiels > présenté à I'annexe 5.
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5 Résultats de I'inventaire des affectations du territoire
Les résultats de I'inventaire des affectations du territoire sont présentés dans Ie tableau A4-4
< Résultats de I'inventaire des affeclations du territoire > présenté à l'annexe 5.
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6 ldentification des problèmes avérés et de leurs causes
probables

Les résultats de I'inventaire d'ldentification des problèmes avérés et des causes probables sont
présentés dans le tableau A4-5 ( ldentification des problèmes avérés et des causes probables >

présentées à l'annexe 5.

Décembre 2020 - N/Dossier n" i 666238 14



SNC-Lavalin Rapport d'analyse de la vulnérabilité de la source pour le prélèvement d eau souterraine XOOO9642-2, X0009642-3,
X0009642-4 et X0009642-5, Municipalité de Saint-Honoré

7 Discussion et recommandations
Le présent rapport a' regroupé en annexe les informaiions ei tableaux de compilation se
rapportani à noire analyse de vulnérabilité des sites de prélèvements d'eau souterraine de la
municipalité de SaintHonoré. Des figures illustrant les conditions géomorphologiques et
hydrogéologiques, les principaux usages sur le territoire et la délimitation des aires de protection
des sites de prélèvements ont aussi été annexées au documenl.

D'une manière générale et malgré la vulnérabilité généralement élevée dans les aires de
protection de la nappe aquifère de Saint-Honoré, I'examen des sources de renseignements
obtenus incluant le suivi de la qualité des eaux ne révèle pas à notre avis une problématique
actuellement jugée préoccupante sur le plan qualitatif et quantitatif pour les sites de prélèvements
municipaux, à l'exception des certaines activités, situations ou autres éléments répertoriés dans
ce qui suii :

> Usage de pesticides (Hexazinone à I'est des sites de prélèvements) et substances fertilisantes
(N, K, P et fumiers) sur certaines propriétés réparties dans les aires baciériologiques et
virologiques illustrées sur le plan de délimitation annexée à la présente étude (voir tableau
d'activités anthropiques pour détails) ;

> Occurrence de ieneurs détectables et non reproductibles de E. Coli dans le puits P1 lors
d'événements très pluvieux et depuis l'arrêt du pompage par les puits de la minière Niobec et
la remontée du niveau de la nappe qui a suivi au cours des dernières années. Ce genre
d'événements a été attribué à l'état du puits (puits âgé de près de B0 ans, avec des parois
fortement corrodées et possiblemenl non éianches près du niveau supérieur de la nappe). Selon
notre interprétation, la situation précitée pourrait aussi expliquer la présence de bactéries
ferrugineuses détectées dans I'eau du puits, lesquelles sont susceptibles d'être associées à des
infiltrations d'eaux superficielles de précipitations ou de ruissellement lors de périodes très
pluvieuses. Le puits P1 est particulièrement âgé et est muni d'un ancien type de crépine qui ne
permet pas d'envisager une réhabilitation sécuritaire du captage.

Ën fonction des éléments à risque précités et pour assurer la pérennité des sites de prélèvements
et protéger la ressource aquifère, nous émettons les recommandations suivantes :

> Prévoir (sinon déjà inclus au suivi réglementaire du MELCC) ou maintenir un contrôle spécifique
particulier de certaines substances au suivi de la qualité de I'eau bruie des puits les plus
vulnérables, nolamment pour les paramètres hexazinone (P3 et P2, I'est de la zone de
prélèvement)ei N, K, P et coliformes fécaux (Pl à Pa);

> Évaiuer la faisabilité d'interrompre ou à tout le moins de réduire autant que possible l'usage du
puits P1 jusqu'à son remplacement par un puits filtrant muni d'une crépine en acier inoxydable
plus efficace et plus inerte à la corrosion que celle actuellement en place. Dans la situation
actuelle, les besoins en eau peuvent êire comblés par irois des quatre capiages en place, ce
qui limile les risques d'impact dans un avenir rapproché. De même, la configuration du réseau
de distribution (avec plusieurs boucles) limite les risques majeurs d'interruption du service
d'aqueduc pour un grand nombre d'usagers comme l'expérience l'a déjà démontré suite à un
bris imprévu d'aqueduc il y a quelques années. Avec l'augmeniation des besoins en eau, la
situation pourrait nécessiter une revue du plan de gestion de risque dans le fuiur" Le prochain
rapport d'analyse de vulnérabilité prévu dans 5 ans devra être mis à jour à cet égard;
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> Maintenir un suivi de l'évolution de la consommation d'eau et instaurer un suivi et
I'enregistrement systématique à râison de 3 fois par an (avril-août et décembre) de la mesure
de la capacité spécifique de chaque captage et ce, pour des rabattements correspondants à
50 % et 104 oÂ de la valeur de rabattement disponible sécuritaire spécifique à chaque puits
(c'est-à-dire la différence entre l'élévation du niveau statique au moment du relevé et celui de
l'élévation de l'entrée d'eau de chaque pompe moins 3 m pour tenir compte d'une marge de
sécurité contre un risque de caviiation). La capacité spécifique est un indicateur de productivité
et de colmalage d'un site de capiage. La mesure et le suivi de cet indicateur représentent un
moyen simple et efficace d'évaluer i'évolution du degré de colmatage du captage alors que le
suivi de la turbidité peut permettre de déceler des indices de corrosion et de peforation le long
de la crépine ou du tubage du site de prélèvement;

> Si nécessaire en cas d'usage du puits P1 ou de situalions imprévues (incendie majeur ou
rupture de canalisation principale), instaurer une surveillance accrue (mensuelle) de la turbidité
de l'eau et le cas échéant, des indices de pompage de sable dans l'eau de ce puits P1. Étant
donné qu'il n'y a pas de réservoir d'eau traiiée muni d'un système de distribution complètement
à part de la chaîne de traitement, la Ville doit aussi prendre toutes les mesures requises afin
d'éviter ou minimiser la consommation d'eau non traitée en cas d'usage du puits Pl ou
d'interruplion de la désinfection;

r S'assurer en tout temps et pour le futur du respect de la distance réglementaire minimale de
100 m du code des pesticides et du respect des articles du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (RPËP) du MËLCC concernant les usages agricoles ou sylvicoles actuels
et futurs permis et notamment à I'intérieur des périmètres intermédiaires bactériologique et
virologique. L'épandage de déjections animales, de compost de ferme, de matières fertilisantes
azotées ou de matières résiduelles fe(ilisantes, s'il est effectué à des fins d'entretien
domestique, n'est toutefois pas visé par l'interdiction prévue à la réglementation du MELCC;

> S'assurer en tout temps de maintenir visible sur le site de prélèvement d'eau, les indications de
la localisation de l'aire de protection immédiate de 30 m des sites de prélèvement d'eau à tous
ses accès, notamment par l'usage de panneaux indicateurs;

> Restreindre autant que possible l'usage et l'entreposage de toute substance toxique et peu
dégradable dans ou à proximité de l'aire de recharge et notamment I'usage d'huile à chauffage
surtout en cas d'entreposage à risque (ex. : réservoir souterrain ou hors sol à simple paroi). Le
transport d'hydrocarbures pétroliers peut aussi constituer un risque d'impact imporiant en cas
de déversement accidentel. La perméabilité des dépôts meubles sableux sur l'aire de recharge
et la profondeur de la nappe constituent deux facteurs de risque qui peuvent compliquer voire
compromettre la faisabilité d'une décontamination complète d'un terrain en cas d'incident. La
possibilité d'une analyse de risque n'est pas permise et autorisée par le MELCC dans Ie cas
d'une décontamination incomplète d'un déversement d'hydrocarbures pétroliers de type Cro-
Cso. La présence détectable de ce type de contaminant dans la nappe et dans l'eau brute peut
donc compromettre ultimement l'usage des sites de prélèvement;

> S'assurer que le responsable du prélèvement d'eau transmette un avis écrit au domicile de
chacune des propriétés incluses dans les aires de protection intermédiaire informanl leurs
propriétaires ou leurs occupants de la présence du site de prélèvement dans leur voisinage (art.
57 du RPEP). ll est forlement recommandé d'aviser aussi ces propriétaires des risques d'impact
concernant I'usage ei la gestion de produits pétroliers ou toute autre substance contaminante
peu dégradable dans l'environnement. En ce sens, il est aussi important de formuler du même
coup un rappel concernant les cas de déversements de matières dangereuses et la
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réglementation du MELCC à cet égard, soit l'obligation d'avis au MELCC, la récupération
complète et sans délai de tous les contaminants émis dans un tel cas (article 9 du règlement
sur les matières dangereuses) et leur disposition dans des lieux autorisés:

r Pour tout projet, événement, situation ou demande de permis susceptibles d'altérer la quantité
ou la qualité du site de prélèvement d'eau, il est recommandé de consulter un professionnel,
que ce soit pour des travaux d'approfondissement de fossés de drainage à l'intérieur de l'aire
de recharge, I'usage actuellement imprévu des puits de la minière Niobec ou de pesticides dans
les aires forestières ou encore pour des usages agricoles, sylvicoles ou autres. La consultation
d'un agronome est recommandée pour évaluer les impacts financiers et, le cas échéant, les
mesures de compensation associées sur le milieu agricole en tenant compte des prescriptions
spécifiques du MELCC (RPEP), du degré de vulnérabilité élevé de la nappe, des activités ayant
cours ou potentielles futures et ce, à la lumière de la délimitation des aires de protection et des
indices de vulnérabilité présentés en annexe de ce rapport;

> Prévoir un protocole de suivi des fermetures sécuritaires sur les poinles filtrantes ou
piézomètres présenis dans les environs des sites de prélèvement, de manière à proléger la
qualité de I'eau de I'aquifère contre les risques de vandalisme;

> L'épandage de sels de déglaçage, le long du chemin du Cap représente un risque d'impact
limité considérant l'éloignement de cette route par rapport au site de prélèvement. Ce risque
pourrait facilement être réduit davantage avec I'usage recommandé, dans la mesure du
possible, d'abrasifs solides sableux et non lixiviables.
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PORTÉE DU RAPPORT

1. Utilisation du rapport
a. .Ulllsali.er-d.urapped
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés
par SNC-Lavalin GEM Québec inc. (SNC-Lavalin) exclusivement à I'int€ntion du client (le
Client) auquel le rapport est adressé, qui a pris part à l'élaboration de l'énoncé des
travaux el en comprend les limites. La méthodologie, les conclusions, les
reæmmandâtions et les résultâts cités au présent rapport sont fondés uniquement sur
l'énoncé des travaux et assujettis aux exigences en matière de temps et de budget, lelles
que décrites dans I'olfre de seryices et/ou dans le contrat en vertu duquel Ie pésent
râpport a été émis. L'utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision
fondée sur son conlenu par un tiers est la responsabilité exclusive de ce dernier.
SNC-Lavalin n'est aucunement responsable de tout dommage subi par un liers du fait de
l'utilisation de ce rapport ou de loute décision fondé€ sur son contenu. Les conclusions,
les recommandations et les résultats cités au présent rapport (i) ont été élaborés
conformément au niveau de compétence normalement démontré par des professionnels
exerçant des activités dans dss conditions similaires de ce secteur, et (ii) sont déterminés
selon le meilleur jugement de SNC-Lavalin en tenant compte de l'information djsponible
au moment de la préparation du présent rapport. Les serylces professionnels fournis au
Client et les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport
ne font l'objet d'aucune autre garantie, explicite ou implicite. Les conclusions et les
résultats cités au présgnt rapport sont valides uniquement à la date du rapport et pewent
être fondés, en partie, sur de I'information fournie par des tiers. En cas d'information
inexacte, de la découverte de nouveaux renseignements ou de changements aux
paramèlres du prcjet, des modifications au présent rapport pourraient s'avérer
nécessaires. Les résultats de cette étude ne constituent en aucune façon une garantie
que le terrain à l'étude est exempt de toute contamination. Le présent rapport doit être
considéré dans son ensemble, et ses sections ou ses parties ne doivent pas être vues ou
comprises hors conlexte. Si des différences venaient à se glisser entre la version
préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce rapport, celte dernière prévaudrait.
Rien dans ce mpport n'est mentionné avec l'intenlion de fournir ou de constituer un avis
juridique. Le contenu du présent rapport est de nature contidentielle et exclusive. ll est
interdit à toute personne, autre que le Client, de reproduire ou de distribuer ce rapport, de
I'utiliser ou de prendre une décision fondée sur son contenu, en tout ou en partie, sans la
permission écrite expresse du Client et de SNC-Lavalin.

b. Modifications au proiet
Les données factuelles, les interprétations et les recommandations æntenues dans ce
rapport ont trait au projet spécifique tel que décrit dans le rapport et ne s'appliquent â
aucun autre projet ni aulre site. Si le pbjet est modifié du point de vue conception,
dimensionnement, emplacement ou niveau, SNC-Lavalin devra être consulté de façon à
confirmer que les recommandations déjà données demeurent valides et applicables.

c. N.9!rbrcicis.[d-age!
Les recommandations données dans ce rapport n'ont pour but que de servir de guide à
l'ingénieur en conception. Le nombre de sondages pour déterminer loutes les conditions
souter€ines qui peuvent affecter Ies travâux de construction (coûts, techniques. matériel,
échéancier), devrait normalement être plus élevé que celui pour les besoins du
dimensionnement. Le nombre de points d échantillonnage et d'analyses chimiques ainsi
que la fréquence d'échantillonnage et le choix des paramèkes peuvent influêncer la
nature et l'envergure des actions correctives ainsi que les techniques €t les coûts de
traitement ou de disposition. Les entrepreneurs qui soumissionnent ou qui sous-trailent le
favail, devraient compler sur leurs propres études ainsi que sur leurs propres
interprétations des résullals factuels des sondages pour apprécier de quelle façon les
conditions souterraines peuvent affecter leur travail et ies coûts des travaux.

d. lnterorétation des données. commentaires et recommandations
À moins d'avis contraire, I'interprétation des données et des résultals, les commentaires
et les recommandations contenus dans ce rapport sont fondés, au mieux de notre
connaissance, sur les politiques, les critères et les règlements environnementaux en
vigueur â l'emplacement du projet et â la date de production du rapport. Si ces politiques,
critères et règlements font l'objet de modifications après la soumission du rapport,
SNc-Lavalin devra être consulté pour réviser les recommandations à la lumière de ces
changements. Lorsqu'aucune politique, critère ou réglementation n'est disponible pour
permettre I'interprélation des données et des résultats analytiques, les commentaires ou
recommandations exprimés par SNC-Lavalin sont basés sur la meilleure connaissance
possible des règles acceptées dans la pratique professionnelle. Les analyses,
commentaires et recommandalions contenus dans ce rapport sont fondés sur les
données et obseruations recueillies sur le site, lesquelles proviennenl de travaux
d'échantillonnage effectués sur le site. ll est entendu que seules les données directement
recueillies à l'endroil des sondages, des sites d'échantillonnage et à la date de
l'échantillonnage sont exactes et que toute interpolation ou extrapolation de ces résultals
à I'ensemble ou à une partie du site comporte des risques d'erreu6 qui peuvent
elles-mêmes inlluencer la nature et I'ampleur des actions requises sur le site.

2. Rapports de sondage et interprétation des conditions souterraines
a. Descriotion des sols et du roc
Les descriptions des sols et du roc données dans ce rapport proviennent de méthodes de
classification et d'identification communément acceptées et utilisées dans la pratique de
la géotechnique. La classification et l'identification du sol et du roc font app€l à un
jugement. SNc-Lavalin ne garantit pas que les descriptions seront identiques en tout
point à celles faites par un autre géotechnicien possédant les mêmes connaissances des
règles de I'art en géotechnique, mais assure une exactitude seulement à ce qui est
communément utilisé dans la pratique de la géotechnique.

b. Conditions des sols et du roc à l'emolacement des sondaoes
Les rapports de sondage ne fournissent que des conditions du sous-sol à l'emplacement
des sondages seulement. Les limiles entre les différentes couches sur les rapporls de
sondage sont souveni approximatives, correspondant pluiôt à des zones de transition, et
ont donc fait l'objet d'une interprétation. La précision avec laquelle les conditions
soulerraines sont indiquées dép€nd d€ la méthode de sondage, de la fréquence et de la
méthode d'échantillonnage ainsi que de l'uniformité du tetrain rencontré. L'espacement
entre les sondages, la fréqu€næ d'échantillonnage et le lype de sondage sont également
le reflet de considérations budgélaires et de délais d'exéculion qui sonl hors du conlrôle
de SNC-Lavalin.

c. Conditions des sols et du rcc entre les sondaqes
Les formations de sol et de roc sont variables sur une plus ou mojns grande étendue.
Les conditions souterraines entre les sondages sont interpolées et peuvent varier de
façon significative autant en plan qu'en prolondeur d€s conditions rencontrées à
I'endrcit des sondages. SNC-Lavalin ne peut en etfet garantir les résultats qu'à I'endroit
des sondages effectuês. Toute interprétation des conditions présentées entre les
sondages comporte des risques. Ces interprétâtions peuvent conduire à la découverte
de conditions différentes de celles qui étaient prévues. SNc-Lavalin ne peut être tenu
responsable de la découverte de conditions de sol et de roc dilférentes de celles
décrites ailleurs qu'à l'endroit des sondages effectués.

d. Niveaux de l'eau soutermine
Les niveaux de l'eau souterraine donnés dans ce rapport correspondent seulement à
ceux obseryés à l'endroit et à la date indiqués dans le rapport ainsi qu'en fonction du
type d'installation piézométrique utilisé. Ces conditions peuvent varier de façon
saisonnière ou suite à des lravaux de construction sur le site ou sur des sites adjacents.
Ces variations sont hors du contrôle de SNC-Lavalin.

3, Niveaux de contamination
Les niveaux de contamination décrits dans ce rapport correspondent à æux détectés à
I'endroit et à la date indiqués dans le rapporl. Ces niveaux peuvent varier selon les
saisons ou par suite d'activités sur le site à l'étude ou sur des sites adjacents. Ces
variâtions sont hors de notre contrôle. Les niveaux de contamination sont déterminés à
partir des résultals des analyses chimiques effectuées sur un nombre limité
d'échantillons de sol, d'eau de surface ou d'eau souterraine. La nature et le degré de
contâmination enlre les pointrs d'échantillonnage peuvent varier d€ façon importante de
ceux à æs points. La composition chimique des eaux souterraines à chaque point
échantillonnage est susceptible de changer en raison de l'écoulement souterrain, des
conditions de recharge par la surface, de la sollicitalion de la formalion investiguée (i.e.
puils de pompage ou d'injection à proximité du site) ainsi que de la variabilité
saisonnière naturelle. La précision des niveaux de @ntamination de I'eau souterraine
dépend de la fréquence et du nombre d'analyses effectuées. La liste des paramètres
analysés est basée sur notre meilleure connaissanc€ de I'historique du site et des
contaminants susceptibles d'être trouvés sur le site et est également le reflet de
considérations budgétaires el de délais d'exécution, Le lait qu'un paramètre n'ait pas
été analysé n'exclut pas qu'il soit présent à une æncentralion supérieure au bruit de
fond ou à la limite de déteclion de ce paramètre.

4. Suivl de l'étude êt des travaux
a. Vérification en Dhase finale
Tous les détails de conception et de construction ne sont pas connus au moment de
l'émission du Epport. ll est donc recommandé que les seruices de SNc-Lavalin soient
retenus pour apporter toute la lumière sur les conséquences que pourraient avoir les
travaux de construction sur l'ouvrage final.

b. lnsoection durant I'exécution

construction, pour
les seryices de SNc-Lavalin soient relenus pendant la
et conflmer d'une part que les conditions souterraines sur

toute l'étendue du site ne diffèrent pas de celles données dans le rapport et d'autre part,
que les travaux de construction n'auront pas un effet défavorable sur les conditions du
site.

5. Changement des conditions
Les conditions de sol décrites dans ce rapport sont celles obseryées au moment de
l'étude. À moins d'indication @ntraire, ces conditions forment la base des
recommandations du rapport. Les conditions de sol peuvent êlre modifiées de taçon
significative par les travaux de construction (trafic, excavation, etc.) sur le site ou sur les
sites adjacents. Une excavation peut exposer les sols à des changements dus à
I'humidité, au séchage ou au gel. Sauf indication contraire, le sol doit êke protégé de
ces changements ou remaniements pendant la construclion. Lorsque les conditions
rencontrées sur le site diffèrent de façon significalive do celles prévues dans ce .apport,
dues à la nature hétérogène du sous-sol ou encore à des travaux de construction, il est
du ressort du Client et de I'utilisâteur de ce mpport de prév€nir SNc-Lavalin des
changements et de fournir à SNC-Lavalin lbpportunité de réviser les recommandations
de ce rapport. Reconnaître un changement des conditions de sol demande une certaine
expérience. ll est donc recommandé qu'un ingénieur géotechnicien expérimenté soit
dépêché sur le site alin de vérilier si les conditions ont Çhangé de façon significative.

6. Drainage
Le drainage de l'eau souterraine est souvent requis aussi bien pour des installations
temporaires que permanentes du prcjet. Une conception ou exécution impropre du
drainage peut avoir de sérieuses conséquences. SNc-Lavalin ne peul en aucun cas
prendre la responsabilité des etfets du drainage à moins que SNc-Lavalin ne soit
spécifiquement impliqué dans la conception détaillée et le suivi des travaux de
construclion du système de drainage.

7. Caractérisalion environrem€nlals - Phâse I {Phase l)
Ce rappori a été rédigé suite à des activités de recherche diligentes et à partir d'une
évaluation de sources de donnèes ponctuelles ou des renseignements obtenus auprès
de tiers et qui peuvent comporter des inc€rtitudes, lacunes ou omissions. Ces sources
d'infomâlions sont sujettes à des modifications au fil du temps, par exemple, selon
l'évolution des activités sur le terrain à l'étude et ceux environnants. La Phase I n'inclut
aucun essai, échantillonnage ou analyse de caractérisation par un laboratoire. Sauf
exception, la Phase I s'appuie sur l'observation des composantes visibles et
accessibles sur la propriété et celles voisines et qui pourraient porler un préjudice
environnemental à la qualité du terrain à l'étude. Les tilres de propriété mentionnés
dans ce rapport sont utilisés pour identifier les anciens proprlélaires du site à l'étude et
ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme document ofllciel pour reproduction
ou d'autres types d'usages. Enlin, tout croquis, vue en plan ou schéma apparaissant
dans le rapport ou tout énoncé spécifiant des dimensions. capacités, quantités ou
distances sont approximatifs et sont inclus alin d'assister le lecteur à vasualiser la
propriété.
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Annexe 2

Plans
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ooids x côle
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5

15
a
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élevé
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4
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5

1

ZONE 2:
Roc affleurant et till en couverture mince

et discontinue
vâleur

<2m
>25 cm/an (présumée)

Till et roc

Sol mince et roc

6 à 12./.

Till et roc

0,04-4
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'18
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Très élevée

c ole

5
o

o

9
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8
'10>82 m/j (env. 125 m/i)

ZONE'I :

Sédiment glaciomarin dehaique et
prodeltaique (sablo-oraveleux)

valeur

9m
>25 cm/an (présumée)

sbUqrv

sable

0à2%
sbl/orv

Poids

5

4

J

2

1

5
à

Profondeur de la nappe

Recharoe nette

Aquilère

Sol de surface

Topoqraphie

lmpact de la zone non salurée
Conductivité hydraulique

Paramètre de I'indice DRSASTC
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s
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Annexe 3

Rapports de forages
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ÉLÊuAnoNDUDEsusDUruÊAGEMARcBTJa): t67,07n DAntM:TcfuDÉ,sWE llMrne t&IFÉPAn: F.TREMBLAY firg.

Nwstuostu(+)y'tAUDBJsusDBtAMARoBrrE lg8 aa HEsunÉrE Mû4-il(E EftcIvÉPAk PUISATIERSDELISLE

PUNS COUVERCLE SUR MARCELLE D'ACIER

SURFACE DU TERRAIN.

TIJBAGE EN ACIER
otnt',tÈrRe sxrÉRreun ( 324 nn 0 ).
Épatsseun DU TUB^CE ( 0.375 po ).

NTvEAU rrÉzorraÉrnteue

JOt rur o'ËrlNcrrËtrË
ruÉopRÈr.tr

Â'g{+-+t-

t67 ln
tn

ELEVATION
PROFONDEUR 0,00 rn

166,80 m

Sablc {in à grossier brun,
traces de silt, lraces de
gravier localernenl.

m

13,50 m

t5
gris-noir, lraces rle silt.

15,00 m gnlssrct
gris-noir, traces dc
gravicr, traces de silt,

158,63 rn

8,708 m

3m
16,27 m ^ËN,/0 t\

ctt
t49,77 n
I 7,03 tn149,80 rn

17.00 tn
I 4!,qgut*

lfi,00 m 18,00 rn
pâle, lraccs de silt, lraces
de gravicr. 146,80 m

20,00 m
t45

144
Il
tn

Sablc fin à rnoyen bnrn, traces dc sill.

nccs

Sable fin à grossier gris-noir, traces de silt.
DIAMETRE INTERIEUR DE
LA CREPINE (265 rnrn O ).

24,00 rn grùssicr

tn

gris-noir, traces cle silt,
traccs de gravier.

tle
II
n1
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I ltl,80 nr

28,00 rn
CHAMBRE DE POMPACE
265 rnur0 POIJR POMPE

Non échantillonnir,

ll5,4l nr FOND DU PUITS.

-11,39 rr 31,39 tn

NOTE: Le fortge du puits a été réolisé le 09 Juillet 2009 et I'installation de la crépine a été faite les 4 ci 5 aoûl 2009 suivi tlu

clér,rloppcn;qnt du puits par injection d'air comprinré et ponlpage simultanô.

-Revision/Ôl\2010-05-26): Élévation rcvisée suitc à I'aft'aissenrcnt et stnbilisation dc la margelle observée le l9-05-2010

ËPINE EN ACIER INOXYDABLE
JOHNSON HI.FLO 304
OUVERTURES: 80/1000 po (2rntn)
LONCUEUR DE l,Otn

CRÉPINË EN ACIER INOXYDABLE
JOHNSON HI-FLO 304
OUVERTURES: 40/1000 po ( luttn)
LONGLIEUR DE 2,0rn

CREPINË EN ACIER INOXYDABLE
JOHNSON HI-FLO 304
OUVERTURES: 25l1000 po (0.625nrn)
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Document photographique



Ville de Saint-Honoré
SITE DE PRODUI]TION D'EAU POTABLE

Mathieu Côté | Étucle de Vulnér'.rbilité des pr-rits I z5 novenrbre zozo



Photo et explication du site de production d'eau potable de

Saint-Honoré
Photo prise le z4 novembre 2o2o rîor"rtrant i'environnement de chaqtte installation de

procluction d'eau potabie de la Ville dc. Saint-Honoré.

La direciion cles photos est plise cle l.r vue de la cailér'a et non clu côté clu

bâtiment

Pour la stalion Pr et Pz I'eau d'écoulement à l'intér'ieur est diligé dans I'espace

souterrain des st.rtions et est pompé par une pornpe dans un tuyaux qui
apporte l'eau à au moils 3o inètres des puits pour évitel les risques de

contamination

Pour la Station pr le nouveau planché à été coulé pour envoyer l'eau en

dilection d'un dlain qui coule de façon gravitaire et étanche à au moilrs 3o
rnètles ciu Pr"tits pour ér,itel les lisques de cor-rtamination.

L'eau du Poste de chloration est envoyé directement dans une fosse de

r'étentions

PHOTOS AÉRIENNE DU SITE
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Annexe 5

Tableaux de compilation de I'inventaire
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Tableau Atl-4 : Résultats de l.inventaire des affectations du territoire

Déversement constituant une menacè sur la qualitée et

conSituant une menace sur la qualitée et

qéroport et Diste d'attérissaoe

Résidentiel (installation septique et
"éseruoire pétrolier)

Agriculture et élevaqe

Affectation représentant un risoue

Affectation repfésentant un risoue

Affectation reDrésentant un risoue

Aire de protection intermédiaire
[portion au-delà de l'aire dê protection
mmédiate)

Aires de protection intemédiaire et
éloignæ (à I'exclusion de l?jre de
Drotection immédiatel

(portion au-delà de lhire de protedion
immédiate)

Aire de protect'Fn intermédiaire

AéroDort

Aoricole dévitâlisé

Aoricole viable



Tabl@u A4-5 : ldentltlÉûon des problèrnoâ avéres et des causas proôablB

ôri

Oui

de protection élolgnée
au-delà de l'âi.e de

de prctetion éloignée
de I'aire de

{iê de trùdion immédiâb

Aire de protei:tion immédiâæ

Aire dê Ddedion imméni*e

GpËges à haut débit par
avec évôluation incomplète

de la modélistion

de f6sés de dËinage trcp

frdlème posiblemst asocié à
l'infiltEtion d'€u de ruis*llement
ææritiellement âltéÉe loÉ de fort6
pluis et à leur prelôtion à tÊvæ
dë perfordions læalisées le long du
tubage foÉement corrcdé du puits
P1, piès du niveàu de la zone

InfiltEti@ possible ou pÉsume d'€[
nperficielle pouvant contenir des
ladéries du fer

Orvdâtiôn dê l'â.iêr

d6
dæ une
plcÈE

historiqu€ suivi d,uæ
niveau cle la napæ àdu

nappeau niveêu de h
de

apr€s
d'eêu
êt

nivêau
Pendant

rlu
de

niveau original après l'arêt de
des puits de h mine

et le æmblayage de fossê
la nappe et en pa.tie de la

hisoraque du niæau

à haut
la mine Niobe dans

aqùifère au

prise d'eau
depuls

Læ

lac loly

historique sivi d'une

niveau de h oappe

temporaire
lêc de

pendant
simultanée

puits à haur débit de
Niobec et suit€ à

kavaux de creusge
fo$és de dËinage

de la nappe o
rissêmst historigæ du niwau
la nôppe ducnt la période

dê Ê. Colis brs ds analysesde €s ielés et

flc

sufrenus loE

de la qualité de
puits P1 de

d'ocre fetreux

de teneurs en E. côli
et non

puits néce$itant
esis de sûrpompage et choG

hydÊlliqu$ pour déloger ls
colmatées tout au rcire

Pàdie et mmentaoédst
du fer) à risque de
dans l'eu brute du

potentiellement
à une fréqænce

naturelle (corosion surImpoÉônte connue

ChampaEne
du tubâqè

B
parcisls

d'indie de
imponants et

Les

pùits Pl, a! de$u€ du
de ce clevé
æ25

de la nôpp€
de géo€méia


