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Préalable réglementaire 

 

Pour faire suite à l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et de leur 

protection (RPEP) par le gouvernement du Québec, les municipalités doivent réaliser, d’ici 

avril 2021, l’analyse de la vulnérabilité de leurs sources destinées à l’alimentation en eau 

potable. 

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) exige des 

responsables d’un prélèvement d’eau de catégorie 1 qu’ils aient réalisé une analyse de la 

vulnérabilité de leurs sources d’approvisionnement.  

Ce règlement, adopté en juillet 2014, prévoit un délai de six ans pour la réalisation de 

cette analyse dans le cas des prélèvements exploités en date du 1er avril 2015. La remise 

du rapport conséquent, signé par un professionnel, doit ainsi se faire au plus tard le 

1er avril 20211.  

L’analyse de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable 

constitue les prémices de la Stratégie de protection et de conservation des sources 

destinées à l’alimentation en eau potable, et permettra l’élaboration de plans de protection 

et de conservation de ces sources ainsi que l’adoption de mesures d’urgence adéquates 

dans le cas où cette protection se verrait compromise.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Q-2, r. 35,2 — Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, article 99. 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showversion/cr/Q-2,%20r.%2035.2?code=se:99&pointInTime=20180719#20180719
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En plus d’être transmis au Ministère, le rapport d’analyse de la vulnérabilité produit par le 

responsable d’un prélèvement visé doit être rendu public en partie et être transmis à 

diverses entités, comme exigé en vertu des articles 68 ou 75 du RPEP. Le tableau ci-

dessous résume les différentes obligations de transmission et de diffusion applicables.  
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La Régie Inter-municipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu a mandaté le COVABAR 

pour réaliser l’analyse de vulnérabilité de sa prise d’eau potable.  

Le présent document contient les renseignements ayant un caractère public :    

- Localisation et description des sites de prélèvement et de l’installation de 

production d’eau potable 

- Plans de localisation des aires de protection  

- Niveaux de vulnérabilité des eaux de surface pour chacun des indicateurs  
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1. Description des sites de prélèvement et de l’installation de production de l’eau 

potable 

1.1. Site de prélèvement  

Nom du site de prélèvement 

OTTERBURN PARK No approvisionnement:10231 

Numéro du site de prélèvement 

X0010216-1 

Type de prélèvement 

 Prélèvement d’eau de surface  

Source du prélèvement d’eau 

 Dans un cours d’eau – La rivière Richelieu – dans le plan d’eau (à l’aide d’une crépine submergée) 

Type de catégories de sites de prélèvement 

 Catégorie 1 – un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une 

municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence 

Type d’usage 

 Site utilisé en permanence 

Coordonnées géographiques  

Latitude :  45.536083 

Longitude :  -73.230290 

Profondeur du prélèvement 

 3.65 mètres (transmis par la Régie) 

Niveau d’eau critique 

3,6 mètres en considérant 3 fois le diamètre de la conduite (selon le rapport d’ingénieur, la hauteur 

d’eau minimale au-dessus de la conduite est de 3,35 mètres) 

Largeur du cours d’eau en période d’étiage 

Environ 290 mètres  
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Numéro de la plus récente autorisation de prélèvement délivrée par le Ministère et Débit de prélèvement 

autorisé 

7314-16-01-57035 R1 du 16 décembre 2014 

Selon le rapport d’ingénieur du 17 avril 2014, la capacité maximale de filtration de la centrale de 

traitement est de 75285 m³/j avec tous les filtres en opération. La capacité de filtration baisse à 

65457 m³/jour en considérant un seul filtre de lavage.  

La capacité maximale de la prise d’eau brute, construite en 1977, est de 1210000 m³/j à une 

vitesse de 1,2 m/s et une perte de charge de 0,14 m. 

1.2. Installation de production de l’eau potable  

Nom de l’installation de production d’eau potable 

Station de purification - Régie Inter municipale de l'Eau de la Vallée du Richelieu Otterburn Park 

Numéro de l’installation de production d’eau potable 

X0010216 

Nombre de personnes desservies 

83730 
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1.3.  Description du site et de l’installation de production d’eau potable 

 

Photographie aérienne de la prise d'eau dans la rivière Richelieu 

https://www.google.ca/maps/@45.5355027,-73.2287208,392m/data=!3m1!1e3?hl=fr 

Station de 

purification de l’eau 

Prise d’eau potable  

https://www.google.ca/maps/@45.5355027,-73.2287208,392m/data=!3m1!1e3?hl=fr


 

Prise n° X0010216-1 – Régie Inter-municipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu          9 
 

 

Prise d'eau depuis la rive (16 juillet 2019) 

Prise d’eau 

potable  
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Description des infrastructures de prélèvement 

L’eau de la rivière Richelieu est acheminée vers le puits de pompage d’eau brute selon le principe 

de vases communicants.  

Construite en 1977, la prise d’eau est située à 70 m (230 pieds) du rivage. Elle est reliée à une 

conduite d’amenée de 1,2 m de diamètre (48 pouces). Cette conduite se retrouve dans une 

chambre de répartition qui offre la possibilité d’orienter l’eau vers un dégrilleur automatique ou 

une grille manuelle. Les dégrilleurs servent à retenir les débris supérieurs à 14,5 cm² (2,25 po²), 

susceptibles d’endommager les pompes.  

Les pompes du puits d’eau brute relèvent l’eau, jusqu’au mélangeur rapide, de 9 m (30 pieds) 

plus haut que le niveau moyen de la rivière qui est de 7,5 m (25 pieds).  

La structure principale de la prise d’eau en béton armé est de forme trapézoïdale à base 

rectangulaire avec l’ouverture de forme rectangulaire, orientée verticalement et parallèlement au 

courant de la rivière. L’aire de l’ouverture est de 12,0 m² (6,553 m x 1,829 m) sans compter la 

surface occupée par les barreaux de la grille. Le bas de l’ouverture verticale est situé environ à 

l’élévation 1,524 m. La grille est en acier. La grille est constituée de barres d’acier horizontales 

de 25 mm x 6,4 mm espacées d’environ 32,2 cm c/c et de barreaux verticaux de 19 mm de 

diamètre espacés d’environ 15,2 cm c/c. 
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Schémas des installations 

 

Plan de localisation de la prise (1977) 

 

Profil de la prise (1977) 
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Description de l’état de l’installation de prélèvement d’eau et de son environnement immédiat 

Le rapport d’inspection de la prise d’eau brute, le 3 mai 2018, révélait les informations suivantes :  

- Bouée de navigation installée, chaîne et attaches en bonnes conditions ;  

- Grillage de la prise d’eau (composé de 4 sections de grilles ; de la 1ère en amont vers l’aval) 

couvert de mousse, aucun débris solide, grillage toujours en fin de vie ;  

- 1ère grille : Ancrée et solide, couverte de rouille ; 

- 2e grille : Un ancrage a disparu, protubérance de rouille (coin bas amont), Le plongeur a pu 

bouger la grille ;  

- 3e grille : Grille neuve (2017), 6 ancrages solides ;  

- 4e grille : Deux ancrages disparus dans le haut dans chaque coin, ancrage du centre toujours 

en place, la grille est facile à bouger.  

- Le fond marin cache les ancrages du bas. Ce dernier a été dégagé manuellement pour fins 

d’inspection. 

Les grilles ont été remplacées au mois de juin 2019.  

La dernière inspection sous-marine date de mai 2020 et les observations étaient les suivantes :  

Bassins  

- Accumulation de plus de 1,2m dans les coins des chambres de pompes, entre les pompes d'une 

même chambre et aux extrémités du corridor centrale •  

- Sortir des moules d'eau douces matures  

- Débris solides tel que ruban à mesurer, boulons, moules zébrés et colonie importante d'escargot 

de toutes tailles (voir photos)   

- 2 blocages de pompe par accumulation et compression des escargots dans la conduite de 

décharge de 4'', le scaphandrier a dû utiliser une masse et débloquer la conduite de décharge 

par martelage 

- Bassin de la grille fixe nettoyer du coté intérieur de l'usine, dépôts normaux d'au plus 300mm.   

Prise d'eau  

Grilles couvertes d'algues et salissures marines s'intensifiant de l'amont vers l'aval,   

Nettoyage important des grilles partiellement obstruées.   

Dépôt d'environ 450mm observé dans les coins à l'intérieur du massif de béton.   
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Diffuseur d'air de la prise d'eau (système anti-frazil) fabriqué en tuyau de cuivre sous les grillages est 

endommagé, section aval dessoudée, manque de métal d'apport observable sur l'extrémité remonté à la 

surface  

Ancrage mécanique arraché du béton et toujours solidaire à la fixation du tuyau remonté,   

Section immergée restante amont et le coude de raccordement à l'intérieur du massif tordu mais toujours 

solidaire (voir vidéo).    

Rattacher à l'aide de broche galvanisée la section de tube amont au massif (réparation temporaire)     

 Recommandations 

- Rapprocher les interventions de nettoyage des bassins d'eau brute, les moules et les escargots 

observés pendant le pompage ont, selon nous, maturés à l'intérieur du bassin  

- Le dégrilleur nouvellement installé ne peut laisser passer des objets de cette taille.   

- Les moules et autre mollusque aperçus lors de notre intervention peuvent avoir rentré à l'état 

d'œuf et avoir grandi et s’être reproduit à l'intérieur des bassins d'eau brute (eau naturelle) 

constamment alimenté en eau et nutriments, résidant dans un habitat vaseux favorable.    

- Réparer le diffuseur d'air de la prise d'eau avec des tuyaux de pvc raccordés à l'aide d'un joint 

mécanique au coude central de cuivre existant et assurer la fixation du diffuseur sous les grilles 

par trois ancrages de chaque côté du coude d'alimentation en air au centre du massif, soit trois 

ancrages coté amont et trois ancrages coté aval. 

Étapes de traitement appliquées entre le prélèvement de l’eau et la distribution 

Coagulation/ Floculation  

Décantation  

Filtration  

Désinfection aux ultraviolets  

Ozonation  

Désinfection et correction du pH 

Produits chimiques utilisés pour le traitement (selon rapport d’ingénieur) 

Alun (coagulant) 

Polymère cationique (aide coagulant) 

Hypochlorite de sodium (désinfection) 
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Soude caustique (correction du pH) 

 

 

 

Étapes de traitement de l'usine 
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2. Délimitation des aires de protection des eaux exploitées  

2.1. Aire de protection immédiate 
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2.2. Aire de protection intermédiaire 
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2.3. Aire de protection éloignée  
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3. Niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées  

Synthèse des niveaux de vulnérabilité obtenus par les méthodes principales 

 

 

 

 

A. B. D. F.

Vulnérabilité 

physique du 

site de 

prélèvement

Vulnérabilité aux 

microorganismes

Vulnérabilité 

à la turbidité

Vulnérabilité 

aux 

substances 

organiques

Exigé par 

RQEP
Article 22.0.4 Article 22.0.1 Article 22.0.2 Article 22.0.4 Article 22.0.2 Article 14 Article 14 Article 19 

Source 
Registre des 

événements
Eau brute Eau brute

Registre des 

événements
Eau brute Eau distribuée

Paramètres 

mesurés

Evènements 

naturels ou 

d’origine 

anthropique 

ayant affecté 

l’intégrité 

physique du site

E. Coli
Phosphore 

total

Evènements 

associés à des 

proliférations 

d’algues, de 

cyanobactéries 

ou de plantes 

aquatiques ainsi 

qu’à des hausses 

suspectées ou 

mesurées d’azote 

ammoniacal

Turbidité

antimoine 

bore  

cyanures  

sélénium  

arsenic  

cadmium  

fluorures  

uranium  

baryum 

chrome  

mercure

Nitrites + 

Nitrates

16 pesticides 

et de 16 autres 

substances 

organiques

Valeur 

calculée 

pour 5 

années 

consécutives

Nombre et 

nature des 

évènements 

Médiane                   

95e percentile de la 

concentration

Concentration 

moyenne 

Nombre et nature 

des évènements

99e percentile 

de la 

concentration

Fréquence 

exigée
En continu Une fois par semaine

De mai a 

octobre une 

fois par mois

En continu

En continu (min 

intervalles de 

quatre heures)

Annuelle 

(entre 1er 

juil et 1er 

oct)

Nombre de 

données 

requises

Aucune, selon 

l'occurrence des 

évènements

260 30

Aucune, selon 

l'occurrence des 

évènements

10950 5 20 20

Nombre de 

données 

transmises

Conclusion des 

observations sur 

la période

259 manque sept 

2017 et janv 2018

28 manque 

aout 2016 

mai 2017

Conclusion des 

observations sur 

la période

8296 - manque 

beaucoup de 

tranches de 4h

5 20 20

Résultat 0
38 UFC/100 ml           

632,5 UFC/100 ml
28,89 µg/l 5 80,975 UTN 0 0 0

Niveau de 

vulnérabilité 

obtenu

FAIBLE ELEVE FAIBLE FAIBLE

Niveau de 

vulnérabilité 

retenu

Trimestrelle

FAIBLE MOYEN FAIBLE FAIBLE 

ELEVE FAIBLE

Nombre de valeurs de concentration 

supérieure à 20 % et 50 % de la 

norme

C. E.

Vulnérabilité aux matières 

fertilisantes

Vulnérabilité 

aux substances 

inorganiques

Eau distribuée
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Synthèse des niveaux de vulnérabilité retenus 

Nom Méthode Niveau Justification du résultat 

Vulnérabilité physique du site de 
prélèvement (A) 

Méthode 1 Faible Nombre d'événements comptabilisés: 
0 

Vulnérabilité aux 
microorganismes (B) 

Méthode 1 Moyen 260 observations analysées 
Médiane: 38.0 UFC/100 ml de 
Escherichia coli 
95ème percentile: 632.5 UFC/100 ml 
de Escherichia coli 

Vulnérabilité aux matières 
fertilisantes (C) 

Méthode 1 Faible 70 observations analysées 
Moyenne: 28.89 µg /l P de 
Phosphore total 

Vulnérabilité aux matières 
fertilisantes (C) 

Méthode 2 Élevé Nombre d'événements comptabilisés: 
5 

Vulnérabilité à la turbidité (D) Méthode 1 Faible 8276 observations analysées 
99ème percentile: 80.975 UTN de 
Turbidité 

Vulnérabilité aux substances 
inorganiques (E) 

Méthode 1 Faible   

Vulnérabilité aux substances 
organiques (F) 

Méthode 1 Faible   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


