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Cadre législatif
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection impose de nouvelles
obligations aux responsables des prélèvements d’eau visés, dont celle de réaliser
l’analyse de la vulnérabilité de leur site de prélèvement.
Catégories de prélèvement d’eau souterraine et de surface

CATEGORIE 1

• Aqueduc municipal qui alimente + de 500 personnes.

CATEGORIE 2

•
•
•
•

CATEGORIE 3

• Tout système (hors aqueduc) qui alimente exclusivement une entreprise de transformation alimentaire
• Tout système (hors aqueduc) qui alimente exclusivement des établissements touristiques
• Tout système qui alimente moins de 21 personnes

Aqueduc municipal qui alimente de 21 à 500 personnes.
Aqueducs privés qui alimentent + de 21 personnes.
Tout autre système d’aqueduc qui alimente + de 21 personnes (dont au moins 1 résidence).
Tout autre système (hors aqueduc) qui alimente + de 21 personnes (dont au moins 1 établissement public).

Aires de protection des prélèvements d’eaux de surface
Pour les prélèvements d’eaux de surface de catégorie 3 aucune aire de protection
n’est définie.
Les aires de protection varient davantage selon le type de catégories et le type de
cours d’eau dans lequel se situe le site de prélèvement.

AIRES DE PROTECTION

CATEGORIE 1

Immédiate

Intermédiare

• Lac : 300m autour du site
• Fleuve Saint-Laurent : 1km en amont et 100m en aval du site
• Cours d’eau : 500m en amont et 50m en aval du site

Incluent les eaux de surface, les
portions de tributaires et une bande de
terre de 10m calculée à partir de la
ligne des hautes eaux.

• Lac : 3km autour du site
• Fleuve Saint-Laurent : 15km en amont et 100m en aval du site
• Cours d’eau : 10km en amont et 50m en aval du site

Incluent les eaux de surface, les
portions de tributaires et une bande de
terre de 120m calculée à partir de la
ligne des hautes eaux.

• Tout le territoire du bassin
versant du site de prélèvement
Eloignée

CATEGORIE 2

Aucune

Incluent les limites de l’aire de
protection intermédiaire du site de
prélèvement situé en aval.
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Activités humaines
À l’intérieur des aires de protection définies selon les critères préalables, le RPEP
impose des interdictions, des restrictions ou un encadrement visant certaines
activités humaines – notamment les activités agricoles et les activités d’exploration
et d’exploitation du pétrole et du gaz.

Aire de
protection
immédiate

Aire de
protection
intermédiaire

• Le pâturage
• L'épandage et le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières
fertilisantes.
• L'épandage et le stockage, à même le sol, de boues provenant d'ouvrages d'assainissement des eaux
usées.
• L'aménagement d'un nouveau rejet dans un cours d'eau.

• Aménagement d'un site de forage ou réalisation d'un sondage stratigraphique

Vulnérabilité des eaux
Pour les prélèvements d’eau de catégorie 1, la vulnérabilité est évaluée par le
responsable du prélèvement pour chaque aire de protection : elle sera considérée
soit faible, soit moyenne, soit élevée.

Catégorie
1

• Vulnérabilité physique du site de prélèvement.
• Vulnérabilité aux micro-organismes.
• Vulnérabilité aux matières fertilisantes.
• Vulnérabilité à la turbidité.
• Vulnérabilité aux substances inorganiques.
• Vulnérabilité aux substances organiques

Pour les prélèvements d’eau de catégories 2 et 3, contrairement aux prélèvements
des eaux souterraines, il n’y a pas de prise en compte de la vulnérabilité de la
nappe.
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