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L’eau souterraine et 
l’environnement

Charles Lamontagne
Hydrogéologue au MDDEP

L’eau souterraine et 
l’environnement 

Quand on parle d’eau souterraine, on 
parle d’aquifères
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C’est quoi un aquifère ?

Un aquifère, c’est une formation 
géologique qui peut fournir de l’eau

Il y en a des 
simples

Les aquifères Il y en a des 
plus compliqués

Aquifère 
Granulaire
Perché

Surface 
piézométrique
locale

Surface piézométrique
régionale

Plan de litage

Écoulement de l’eau

Eau circulant sur 
un plan de litage

Failles

Grès PotsdamAquifère
Régional
En roc
fracturé

Légende
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L’eau souterraine s’écoule lentement dans les 
sols et les formations rocheuses en s’infiltrant 

dans les pores et les fractures

La gravité est le moteur principal de l’écoulement 
de l’eau souterraines qui circule des hautes terres 

vers les zones de résurgence

milieu poreux milieu fracturé

Dans les aquifères

Dans les aquifères

En milieu poreux

Les vitesses typiques
sont de quelques cm 
à quelques dizaines
de mètres par an

En milieu fracturé

L’eau circule plus vite
et peut circuler  
jusqu’à quelques centaines
de mètres par an
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Dans un aquifère: vitesse de l’eau

M.Sc. M.A. Lavigne
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Zone de recharge
Zone de décharge

Aquifère confiné

Aquifère confiné

Nappe libre

Aquitard

Vitesse de l’eau souterraine: il y a 7000 ans la mer de 
Champlain envahissait les basses terres; Il y a encore 
du sel dans l’eau souterraine à plusieurs endroits !
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Aquifères et cours d’eau

Au Québec, le plus souvent
les aquifères alimentent les
cours d’eau

Toutefois, dans les régions
plus sèches, le contraire arrive 
fréquemment

L’eau souterraine remplit les pores de la formation
située sous le niveau piézométrique (le niveau de la nappe)

Niveau
piézométrique

Dans les aquifères
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Dans les aquifères
Ces niveaux varient selon la période de l’année

Les niveaux varient aussi d’une année à l’autre

Au Québec, le plus souvent les niveaux varient de 
1 à 2 m  mais des variations jusqu’à 7 m en un an 
ont été enregistrés (à Saint Rémi)

Dans les aquifères
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Les aquifères sont une composante importante du 
régime hydrique: On estime qu’il y a un peu plus de 

4000 km3 d’eau souterraine dans le bassin des 
Grands Lacs, soit l’équivalent du lac Michigan

USGS

La quantité d’eau souterraine disponible est peu 
sensible aux variations de précipitations et 
fournit un apport constant aux rivières même en 
conditions sèches
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Bilan d’eau de l’aquifère Châteauguay

9 % des précipitations,
c’est pas beaucoup 
comme recharge

Par contre, il y a 
beaucoup de mètres 
carrés : le bassin de la 
Châteauguay est de 
2400 km2

Ainsi, bon an mal an, l’aquifère Châteauguay 
fournit 55 millions de m3 au Saint-Laurent

Porosité efficace = 1% ; Volume d’aquifère = 300 km3 ; enmagasinement = 3,000 Mm3 ; 
Écoulement régional (renouvelable) = 3.2% ; Utilisation = 0.6% de l’enmagasinement

Infiltration =  résurgences

M.Sc. M.A. Lavigne

Puits

Puits 
domestiques

Résurgences Recharge
induite

Résurgence
Vers le St-LaurentÉcoulement régional

on utilise 12 % de l’écoulement régional

Vers 
Autres bassins
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Cette recharge n’est pas répartie également

M.Sc. M.A. Lavigne

Par exemple, 
à Mirabel 
environ 80 % 
de la 
recharge 
provient de 
seulement
35% du
territoire

Cette recharge n’est pas répartie également

Pour 
l’aquifère de 
Châteauguay 
c’est
similaire

Ce sont ces zones de recharge qui sont sensibles aux activités
humaines en surface.
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Impacts anthropiques 
sur les aquifères

Impacts anthropiques 
sur les aquifères

Quantité Qualité

Baisse des niveaux

Contamination ponctuelle

Contamination diffuse

Pompages
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Quantité: Production d’eau potable 
au Québec

Systèmes d'alimentation dans la base de donnés 
du MDDEP (Total: 1200 systèmes municipaux)

44,42%

51,33%

4,25%

Eau de surfaceEau 
souterraine

Mixte

En nombre de réseaux, il y a 
beaucoup de réseaux alimentés en 

eau souterraine

Eau potable au Québec

Eau de surfaceEau 
souterraine

Mixte

Systèmes individuels

Systèmes collectifs

En population desservie, ce sont les 
réseaux alimentés en eau de 

surface qui dominent

1463

177

378

876

> 5000 ha

< 200 ha
de 200 à 1000 ha

de 1000 à 5000 ha
Environ 80% de 
La population
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Utilisation de l’eau pompée  
aquifère de Châteauguay

Dom estique
(Puits privés)

11%

M unicipal 
(Aqueducs)

38%

Récréo-touristique
1%

Transform ation 
des alim ents

2%

Em bouteillage
1%

UTES
5%

Carrières
15%

Agriculture
27%

Récréo-touristique
1% Embouteillage

1 %

Carrières
15%

Agriculture
27%Domestique

Puits privés
11%

Municipal
Aqueducts

38%

Transformation
des aliments

2%
UTES

5%

Pourcentage de la recharge utilisée : 12%

Utilisation de l’eau pompée 
aquifère de Mirabel

Pourcentage de la recharge utilisée : 18%
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Aires d’alimentation des puits
aquifère de Mirabel

Quantité
Autres impacts
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Les pompages 
excessifs peuvent 
affecter l’environnement 
en abaissant la nappe

Et même en inversant
l’écoulement vers les
cours d’eau

Les pompages intensifs 
peuvent faire baisser la 
nappe. L’aquifère «Ogallala»
contient de l’eau fossile (il 
n’y a pas de recharge) 
et les niveaux on baissé de 
plus de 150 pieds

Effet sur le réseau hydrographique
de l’état du Kansas
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La subsidence due aux pompages

Certains sols peuvent se compacter
suite à l’extraction de l’eau interstitielle

Ainsi, la surface du terrain au-dessus
de sols organiques en Floride a baissé
De plusieurs pieds suite au pompage.

Les pires cas : plus de 39 pieds dans
La vallée de Sacramento, 7,5 m à Mexico

Il n’y a pas de ces sols au Québec

L’aquifère agit comme un réservoir

Il y a une quantité fixe d’eau qui peut 
être extraite sans faire baisser les 
niveaux et entamer les réserves

Réserve renouvelable

Non-renouvelable
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Effets subtils, le cas de Long Island état de New-York

Zone de suintement

Pour «améliorer» l’environnement on a installé un réseau d’égout régional pour
remplacer des milliers de fosses septiques. La qualité de l’aquifère s’est amélioré
mais il y a eu un impact sur les niveaux d’eau. En envoyant l’eau usée à l’usine 
d’épuration, on a coupé la recharge.

Niveaux avant 
l’usine de traitement

Niveaux 
Après l’usine

Qualité

Contamination ponctuelle

Contamination diffuse
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Une source de contamination peut créer un panache qui
va migrer avec l’eau souterraine, peut faire résurgence
et même modifier la qualité d’un cours d’eau

Site contaminé

Direction d’écoulement
de l’eau souterraine

Panache contaminé

Cours d’eau

Contamination ponctuelle au Québec :
le panache contaminé de Mercier

4 k
m

L’extension du panache
est stable depuis plus de 10 ans
Le MDDEP exploite un piège
hydraulique qui pompe 
plus de 1 million de mètres
cubes par an
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Contamination diffuse ; région de Portneuf
Dans la région de Portneuf, la culture des patates sur les sols sableux 
sous lesquels sont les aquifères (en beige) a causé une contamination en 
nitrates au delà du critère «eau potable»

Qualité d’eau régionale: nitrates

Par contre, dans les régions de Mirabel et de Châteauguay, malgré plus de 
200 ans d’agriculture les niveaux de nitrate sont très bas.

En fait, les seuls puits avec des niveaux de nitrates élevés sont des anciens
puits de surface qui ne rencontrent pas les normes actuelles.



19

En résumé
concernant les impacts 

anthropiques sur les aquifères

Au Québec, beaucoup de petits utilisateurs 
s’approvisionnent en eau souterraine

Les niveaux d’utilisation actuelle n’entament 
pas les réserves et en fait n’utilisent qu’une
partie de la recharge

Il y a des cas de contamination ponctuelle

Il y a des cas de contamination diffuse là où
les aquifères ne sont pas naturellement protégés




