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Préalable réglementaire 

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 au 1er avril 2021 

une analyse de la vulnérabilité de leurs sources destinées à l’alimentation en eau potable. 

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.    

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 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a mandaté le COVABAR pour réaliser l’analyse 

de vulnérabilité de ses deux prises d’eau potable.  

Le présent rapport porte sur l’analyse de la vulnérabilité du site de prélèvement 

alimentant l’usine de filtration de la rive Est qui dessert le secteur Iberville.  

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 du site de prélèvement et de l’installation de production de l’eau potable 

1.1. Site de prélèvement  

Nom du site de prélèvement 

IBERVILLE No approvisionnement:7021 

Numéro du site de prélèvement 

X0008118-1 

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 :  45.297535 

Longitude :  -73.247545 

Profondeur du prélèvement 

 2 mètres  

Niveau d’eau critique 

1.8 m (en considérant 3 fois le diamètre de la conduite).  

Le niveau d’eau critique n’est actuellement pas connu pour cette prise d’eau. La conception de 

l’ouvrage date des années 1970, et les critères étaient moins sévères qu’aujourd’hui. En outre, 

compte tenu du débit de la rivière Richelieu, les prises d’eau potable ne seraient pas vulnérables 

à l’étiage.  

Largeur du cours d’eau en période d’étiage 

 320 mètres (mesuré de manière cartographique sur le Portail de Connaissance de l’Eau) 
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La largeur du cours d’eau en période d’étiage n’est pas connue. La conception de l’ouvrage date 

des années 1970, et les critères étaient moins sévères qu’aujourd’hui. Des analyses 

supplémentaires devront être faites pour la déterminer.  

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

autorisé 

7314-16-01-5608304 / 400 577 458 (12 juin 2009) 

Le débit maximal de l’installation de traitement est de : 20 175 m³/jour1. 

La limite maximum permise pour le traitement est de 30 000 m³/jour. 2 

1.2. Installation de production de l’eau potable  

Nom de l’installation de production d’eau potable 

Station de purification Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (rive est 

Numéro de l’installation de production d’eau potable 

X0008118 

Nombre de personnes desservies 

13 000 

                                                 
1 Information obtenue par MELCC 
2 Information obtenue par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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1.3. Description du site et de l’installation de production d’eau potable 

 

Photographie aérienne de la station de purification et de la prise d'eau dans la rivière Richelieu  

https://www.google.ca/maps/@45.2969249,-73.2467831,827m/data=!3m1!1e3?hl=fr 

 

 

Station de 

purification de l’eau 

Prise d’eau 

https://www.google.ca/maps/@45.2969249,-73.2467831,827m/data=!3m1!1e3?hl=fr
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Emplacement de la prise d'eau. Au loin le pont Gouin et l'usine de filtration de la rive Ouest 

Description des infrastructures de prélèvement3 

Dans un plan d’eau (rivière Richelieu).  

La prise est située dans la rivière Richelieu entre le collège militaire (rive ouest) et le parc canin 

Goyette (rive est). L’aire de protection immédiate de cette prise se situe en milieu urbain. 

Boîte de béton déposée sur le fond de la rivière, ouverte sur les côtés ouest et nord. Il y a trois 

grilles sur le côté nord et une sur le côté ouest. Construction en 1958. Mise aux normes complète 

et augmentation de capacité en 2009-2010. Cette usine a bénéficié de travaux de réfection en 

2009-2010, permettant de faire passer sa capacité de production de 8 300 mètres cubes à 20 000 

mètres cubes d'eau par jour. 

L’eau de la rivière est captée par une crépine submergée où un premier tamisage grossier 

s’effectue. L’eau est ensuite acheminée de façon gravitaire sur 300 m par une conduite de 

600 mm de diamètre jusqu’au puits d’eau brute à l’intérieur de l’usine où un second tamisage, de 

5 mm celui-là, est réalisé. Du charbon est ajouté à l’eau avant que celle-ci ne soit pompée vers 

le reste du traitement. 

                                                 
3 Toutes les informations ont été prises telles quelles sur le site de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
http://ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/eau-potable/filtration/Pages/etapes-filtration.aspx 
 

http://ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/eau-potable/filtration/Pages/etapes-filtration.aspx
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Prétraitement:  

La première étape du traitement consiste en un tamisage grossier effectué par un ouvrage de 

collecte qui repose à trois (3) mètres de profondeur sur le fond de la rivière. Cet équipement est 

muni de barreaux verticaux qui empêchent les gros débris de se rendre jusqu’à l’usine de 

traitement. L’eau s’écoule de manière gravitaire par une conduite de 600 mm, sur une distance 

de 300 mètres, jusqu’au puits d’eau brute situé à l’intérieur de l’usine. En arrivant dans le puits, 

l’eau passe à travers un tamis rotatif qui effectue un tamisage fin de 5 mm. Du charbon actif en 

poudre est ensuite ajouté à l’eau brute. Celle-ci est pompée dans la conduite de refoulement ou 

elle est mesurée par un débitmètre magnétique.  

 

Mélangeurs: Les mélangeurs ont comme fonction d’optimiser le rôle des particules de charbon 

afin qu’elles puissent capter et éliminer les molécules qui sont responsables des goûts et des 

odeurs.  
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Filtration: Les particules qui n’ont pas été retenues par l’étape de la décantation sont éliminées à 

l’étape de la filtration. L’eau percole du haut vers le bas à travers un média filtrant de type 

bicouche composé de sable et d’anthracite. Chaque filtre contient 2500 buselettes ayant pour 

fonction de laisser passer l’eau et de retenir le sable et l’anthracite. La capacité maximale de 

production de ces filtres est de 7500 m3/jour.  

 

Entreposage et distribution: L’eau filtrée est dirigée vers un bassin de réserve de 400 m3, dont la 

majeure partie est pompée vers le réservoir Landry (12 600 m3). L’autre partie demeure dans la 

réserve de lavage (300 m3) et est utilisée lors du lavage des filtres. L’eau du réservoir Landry 

séjourne de 1,5 à 2 jours en fonction de la demande. Elle revient ensuite par gravité dans l’usine 

via une conduite de 600 mm pour être pompée vers le réseau de la rive est. La distribution vers 

les foyers est assurée par 4 pompes à vitesse variable (3 pompes de 125 HP et 1 pompe de 75 

HP) qui maintiennent une pression constante dans le réseau grâce à la technologie des variateurs 

de vitesse. L’eau est pompée vers le réservoir Landry par une pompe de 75 HP avec un variateur 

identique à la pompe de lavage des filtres. Lorsqu’une de ces deux pompes est en défaut, l’autre 

peut prendre la relève et faire le même travail.  
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Schémas des installations 

 

Schéma et description de l'état de l'installation de prélèvement d'eau et de son environnement immédiat 
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Description de l’état de l’installation de prélèvement d’eau et de son environnement immédiat 

Construite en 1917, l’usine de filtration de la rive ouest a connu plusieurs mises à niveau et 

augmentation de capacité à travers le temps. Depuis 1997, il y a eu plusieurs interventions. 

En raison de la configuration du fonds de la rivière à cet endroit, la prise doit être nettoyée au 5 

ans avec un équipement d’aspiration installé sur une barge.  

 

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

Prétraitement 

Mélangeurs 

Filtration  

Entreposage et distribution  

 

Produits chimiques utilisés pour le traitement  

Prétraitement  

Charbon actif en poudre  

Sulfate d’aluminium 

Traitement 

Polymère 

Réserve 

Hypochlorite de sodium  

Solution de zinc et phosphate pour inhiber la corrosion des conduites 
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2. Délimitation des aires de protection des eaux exploitées  

2.1. Plan de localisation de l’aire de protection immédiate 
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2.2. Plan de localisation de l’aire de protection intermédiaire 
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2.3. Plan de localisation de l’aire de protection éloignée 
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3. Détermination des niveaux de vulnérabilité des eaux exploitées  

Synthèse des niveaux de vulnérabilité obtenus par les méthodes principales 

 

 

 

 

 

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

200 26

Conclusion des 

observations sur 

la période

6851 5 14 17

Résultat 0
2 UFC/100 ml           

64,5 UFC/100 ml
21 µg/l 5 23 UTN 0 0 0

FAIBLE ELEVE FAIBLE FAIBLE FAIBLE FAIBLE 

Nombre de valeurs de concentration 

supérieure à 20 % et 50 % de la 

norme

Vulnérabilité aux matières 

fertilisantes

Vulnérabilité 

aux substances 

inorganiques

Eau distribuée

Trimestrelle

Niveau de 

vulnérabilité 

obtenu

FAIBLE FAIBLE

ELEVE FAIBLE
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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 Faible 218 observations analysées 
Médiane: 2.0 UFC/100 ml de Escherichia coli 
95ème percentile: 64.5 UFC/100 ml de 
Escherichia coli 

Vulnérabilité aux matières 
fertilisantes (C) 

Méthode 1 Faible 28 observations analysées 
Moyenne: 21.04 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 5997 observations analysées 

99ème percentile: 23.004 UTN de Turbidité 

Vulnérabilité aux substances 
inorganiques (E) 

Méthode 1 Faible   

Vulnérabilité aux substances 
organiques (F) 

Méthode 1 Faible   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


