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RÉSUMÉ
Les objectifs de cette recherche sont de fournir un portrait actualisé de la qualité des eaux
souterraines de la région de Mirabel, de déterminer le rôle des facteurs humains (épandages de
déglaçants et fertilisants, méthodes de construction des puits) et naturels (géologie), et d'établir
des relations entre les différents paramètres physico-chimiques.
Entre le 15 mai et le 15 août 1996, 864 échantillons d'eau souterraine ont été recueillis par le
biais d'autant de puits domestiques dans la région de Mirabel, au nord de Montréal. Les
échantillons ont été analysés pour quatre paramètres sur le terrain (température, pH, oxygène
dissous, conductivité électrique) et pour cinq paramètres en laboratoire (nitrates, fer, manganèse,
chlorures, tannins-lignines). Les paramètres oxygène dissous et température ont été rejetés du
fait de leur mauvaise représentativité. Pour les sept paramètres restants, des cartes
d'isocontours ont été réalisées suite à un traitement géostatistique des données afin d'obtenir un
portrait régional de la qualité des eaux souterraines. Il en ressort que les facteurs limitatifs pour
un plein usage des eaux souterraines dans la région sont les concentrations en fer et en
manganèse qui dépassent dans plus de 20 % des cas les normes provinciales pour l'eau potable,
ainsi que la présence de nappes d'eaux saumâtres résiduelles de la Mer de Champlain, qui se
distinguent par des valeurs de conductivité électrique élevées.
Les valeurs mesurées pour les sept paramètres physico-chimiques ont aussi été considérées en
fonction des caractéristiques des puits et des formations géologiques où les échantillons ont été
recueillis. Il en ressort que la profondeur des ouvrages est un facteur important dans le cas des
nitrates, les concentrations mesurées diminuant avec une augmentation de la profondeur, alors
que les formations géologiques affectent surtout les niveaux de fer et de manganèse. Pour notre
région, ce sont les grès du Postdam et les calcaires de Chazy, Black River et Trenton qui
présentent les valeurs moyennes les plus élevées en fer et en manganèse.
Les coefficients de détermination reliant les différents paramètres entre eux ont été calculés.
Une relation entre le pH et les nitrates semble exister, les concentrations élevées en nitrates
étant associées aux pH les moins élevés. Le fer et le manganèse, ainsi que les chlorures et la
conductivité électrique, sont d'autres paramètres qui paraissent corrélés, mais que très
légèrement. La présence de sulfure d'hydrogène (signalée par les résidants) est pour sa part
associée à des concentrations en nitrates faibles et à des concentrations en tannins-lignines
élevées. En ce qui a trait aux activités humaines (épandages de déglaçants et de fertilisants,
fosses septiques), elles conditionneraient peu les concentrations en nitrates et en chlorures
mesurées dans les eaux souterraines.
La qualité actuelle des eaux souterraines pour le territoire étudié est donc tout à fait acceptable
selon les paramètres mesurés, et elle laisse supposer une protection suffisante par les matériaux
géologiques présents, seuls quelques cas de contamination d'origine anthropique ayant été
rencontrés.

ü
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INTRODUCTION

1.1 Problématique
1.1.1Généralités
ont longtempsété
Les activitéshumaineset leurs conséquencessur I'environnement
fortjustifiéequ'on
étantcachéeauxyeuxdesgens,I'attention
L'eausoutenaine
sous-estimées.
est venuebienaprèssonaltérationà plusieursendroits.La majoritéde la
luiportemaintenant
présumaitque le sol servaitde filtreet que sa capacitéétaitsanslimite.Certaines
population
actuelles
erreurspasséesne peuventêtre réparéesaujourd'hui,mais nos connaissances
de la ressource.L'eau
permettentI'adoption
d'outilspouvantassurerune gestionpréventive
la principalesourced'eau pour une grandepartiede la
demeureaujourd'hui
souterraine
en eau potable20 o/o
alimentent
population
Au Québec,leseauxsouterraines
nord-américaine.
1993].
et 66 o/odeslocalités
de la population
IMENVIQ
Dans plusieursrégionssemblablesà cellede Mirabel(50 km au nordde Montréal)où s'est
grandissante
coupléeà des activitésagricolesvisantdes
dérouléecetteétude,I'urbanisation
dont
de contamination
sourcespotentielles
rendementsaccrusengendrentde nombreuses
plusavantageux
de
années.ll est beaucoup
I'impactpourraitse fairesentirpendantplusieurs
qued'y remédierou de raccorderles gensà des
prévenir
de I'eausoutenaine
unecontamination
réseauxd'aqueduc. Une étude auprès d'une centained'expertsdu Midwestaméricain
va dans la mêmedirection
en nitratesde I'eausouterraine
relativementà la contamination
ou des
en effet la prévention,
et Tobin19891.La majoritéd'entreeux privilégient
[Rajagopal
mesuresde correctionimmédiates,à des recherchesplus pousséesnécessairesafin de
desactionsprésentes.
parfaitement
les conséquences
comprendre
à partirdes
quiévaluent
le degréde vulnérabilité
DRASTIC,
tellela méthode
méthodes,
Plusieurs
de la zone non saturée(typede sol, profondeurde la nappe,utilisationdu
caractéristiques
tenircompte
etc.)sontdéjàlargementutilisées.Cesdernièresne peuventcependant
tenitoire,
dansI'eausouterraine.De plus,ces méthodesdoiventsans
du niveaudéjàprésentde pollution
etc.)ce
locaux(naturedu climat,topographie,
cesseêtreajustéesen fonctiondes paramètres
de procéderde façoninverseen évaluant
llest aussipossible
quirendleurapplication
complexe.
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directement
le niveauactuelde pollution
deseauxsoutenaines
et de tenterd'établirdes relations
avecles conditions
possible,
observées
sur le sitevisé(typede sol,sourcesde contamination
etc.).Unetelleapproche
nécessite
unéchantillonnage
méthodique,
maisellepermetd'avoirune
visionpluspratiquedes pointsnévralgiques
de la ressource.Si I'onsupposeque le passéest
garantdu futur, il est ainsi plus facile de localiserles endroitsles plus sensiblesà la
contamination
d'origineanthropique,
et éventuellement
I'usagedu sol à ces
de réglementer
endroits.
physico-chimiques
Étantdonnéle caractère
interdépendant
de plusieurs
variables
de I'eau,il
n'estpasnécessaire
pourévaluerl'étatgénérald'uneeau
de mesurerbeaucoupde paramètres
souterraine.
L'évaluation
de certainsparamètres
clés,tels le pH et I'oxygène
dissous,ainsique
d'un contaminant
relatifaux activitéshumaines,
tels les nitrates,permetd'évaluerdans un
premiertemps la capacitéd'un sol à épurerI'eauqui la pénètreet d'estimerle degréde
transmission
des contaminants
vers la nappe. Uneétudede vulnérabilité
appuyéesur des
pourraitdoncse faireavecquelques
mesuresde qualitésintrinsèques
d'uneeau souterraine
paramètres
précisene seraitpasconnuemaison pourraitquand
seulement.Sa composition
mêmejugerde sonétatde santégénéralsansavoirà défrayerdes coûtstropélevés.ll devient
toutefois
essentiel,pourprocéderainsi,de connaîtreles inter-relations
des paramètres
dansle
milieu.

1.1.2Régiond'étude
La régionchoisiepourl'étudese situesur la rivenorddu fleuveSt-Laurent
dansle secteurde
principalement
Mirabel.Ony retrouve
des rochesde la provincegéologique
des Basses-Terres
du St-Laurent.
Cesecteurrenferme,en plusde l'aéroportinternational
de Mirabel,quatrevilles
importantes,
soit : Lachute,Deux-Montagnes,
St-Eustache
et St-Jérôme.Quatremunicipalités
régionales
(1988)répartisdans19 municipalités.
de comté(MRC)y regroupent
132255habitants
La densité de populationest de 98 hab/km2. Simard (1978) a effectué une étude
peuventselonlui alimenter
hydrogéologique
approfondie
surce tenitoire.Leseauxsouterraines
qualifié
500000personnes,
ce quireprésente
85 millions
de mètrescubesparan. ll a cependant
cette ressourcede vulnérableà la pollutionet suggéréune protectionaccrue,bienqu'ellefut
encorerelativement
intacteau momentde l'étude.
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de la région,causépar le phénomène
municipalités
accéléréde plusieurs
Le développement
quiaffectentles grandesvillesdepuisplusieursannées,a amenéde
d'exodeverslesbanlieues
en eau
s'approvisionnent
sur le territoire.Plusieursmunicipalités
nouvelles
sourcesde pollution
souterraineafin de desservirles gens reliésà leur réseaud'aqueduc. Le développement
polluantess'ajouteau problèmede pollutionagricolesusceptible
et d'industries
d'autoroutes
d'affecterla région. ll est donc nécessairede prendredes moyensafin de préservercet
importantaquifèrequi renfermede I'eauen quantitéet qualitésatisfaisante.

1.2 Objectifs
Le premierobjectifdutravailestde fournirun portraitactualiséde la qualitéde I'eausouterraine
pourla régiond'étude.La visitede résidentsdu territoirepermettrade recueillirà mêmeleurs
sur le terrainafind'enmesurerla
puitspersonnels
d'eauqui serontexaminés
deséchantillons
relatifaux
et le pH. Un questionnaire
électrique
I'oxygène
dissous,la conductivité
température,
propresaux puitssera remplià
potentielle
et aux caractéristiques
sourcesde contamination
seraexaminéafin de
chaqueéchantillon
Au laboratoire,
chaqueendroitd'échantillonnage.
en fer ainsiqu'en
en tannins-lignines,
en chlorures,
en nitrates,
déterminerlesconcentrations
pour le
spatialede ces paramètres
manganèse.Cela nousfourniradonc une distribution
par les puitsde résidents.
tenitoire,du moinslà où il est possibled'accéderà I'eausouterraine
des
est d'établirdes relationsafinde voirla responsabilité
Unautreobjectifde cetterecherche
du territoire
ainsiquede I'utilisation
de la géologie
d'unpuits(typeet profondeur),
caractéristiques
(agricole,
etc.)surla qualitéde l'eau.Lesfacteurshumainset naturelsagissantsur
résidentielle,
la ressourcepourrontdoncêtreévalués.
physico-chimiques
serontaussiexaminésafinde voirles interactions
paramètres
Lesdifférents
de ces interactions.Cecipourraitaiderà mieux
possiblesentreeux,et le niveaud'importance
à
le choixdes paramètres
futures,afin d'optimiser
d'échantillonnage
dirigerles campagnes
mesurer.
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REVUEDE LITTERATURE

2.1 Avant-propos
La revuede littératureexposéedans le présentchapitreportesur les étudesd'échantillonnage
dansdiversesrégions,alorsque les donnéesrelativesà notrc
déjàréalisées
en eausoutenaine
régionseronténoncéesplustard.

2.2 Techniquesd'échantillonnage
quantà la façonde procéder
de I'eausoutenainerequiertplusieurcprécautions
L'échantillonnage
ont été développéesau coursdes
deséchantillons.Plusieursméthodologies
et à la conservation
mesuréset au niveaude précisiondésiré. ll
années,chacuneétantadaptéeaux paramètres
ressort cependantde ces méthodesdes élémentsapplicablesà toute étude se voulant
du milieu.
représentative
desconditions
On peutparleren premierlieudu travaileffectuésur le terrain. Selonles travauxconsultés,il est
afin d'obtenirune eau dont les
de purgerI'eaudu puitsd'échantillonnage
nécessaire
évidemment
de cellesde I'eausoutenaine[Miller1982;Lalondeet Chouinard
caractéristiques
Fe rapprochent
Agency1992;MEF19941.Le temps
Protection
et al. 1989;U.S.Environmental
1983;Barcelona
de purgerle puitsvarieselonlesauteurs,maiscinqà dix minutes
pendantlequelilest nécessaire
mesurablessur le tenain pourdes puits
physico-chimiques
à stabiliserlesparamètres
suffiraient
le plusprèspossible
de prendrel'échantillon
utiliséscouramment.ll est toujoursrecommandé
de la sourceafind'éviterles échangesavecles élémentsextérieurs.llfaut toutefoisdemeurer
de I'eautels le fer et le pH
conscientque I'altérationde certainsparamètresphysico-chimiques
ce fait sont
se fera dèsque celle-cientreradansle puits[Miller1982].Lesfacteursexpliquant
de fer
et la pertede pression(dégazage).L'oxydation
de la tempÉrature
surtoutI'accroisqement
seloncettemême
feneuxen fer fçrriquepeutaussise produiredansle systèmede tuyauterie
entredeséchantillonsprissuccessivement
de concentration
étude,ce quientraînedesvariations
à un mêmeendroit
électriquesont des
et la conductivité
Le pH, la quantitéd'oxygènedissous,la température
et al. 1989;
une mesureimmédiatesur le terrain[Barcelona
paramètres
donton recommande
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quedesvariations
de deux
Protection
Agency1992;MEF19%1.llsemblerait
U.S.Environmental
entreles mesuresde terrainet cellesde laboratoire
unitésde pHpeuventêtreobservées
[MEF
des
19941. La tençe d'un carnetde terrainest un autre aspectessentielà I'interprétation
relativesau puits(profondeur,
résultats.Celui-cidevraitcontenirentreautresdes informations
la naturedu sol
le typede tuyauterie,
d'échantillonnage,
âge,etc.),I'endroit
typede construction,
Agency1992;
Protection
et son usage,ainsique les mesuresde terrain[U.S.Environmental
des
de ces donnéeslors de I'interprâation
Lalondeet Chguinard19831. La considération
de grandsécartsavecla
certainesvaleursprésentant
résultatspourraitpermettred'expliquer
moyennerégionale.
maximauxavantles analyses
deséchantillons,
destempsde conservation
PourIaconservation
particulières
ont été énoncéspar différentsauteurs.Alorsque certains
et des manipulations
suggèrentde filtrer les échantillonsavant les analysesde nitrates,chlorureset métaux
Protection
[Barcelonaet al. 1989],d'autresproposentde ne pas le faire [U.S.Environmental
Agency1992;MEF 19941afin d'éviterde retirerles particulescolloïdalesqui participentau
particulièrement
dans les zones
transport(métauxpar exemple)dansles eauxsouterraines,
dansdes bouteillesde plastiquene
d'échantillons
karstiquesou fracturées.La conservation
pourles paramètres
considérés[MEF1994]. Pource qui est des
causepas dinconvénients
ils sontfixéspar le MEF(1994)à quarantemaximauxdeséchantillons,
délaisde conservation
jourspourles
huit heurespourles nitrates,septjourspourlestanninset lignineset vingt-huit
de quatredegrés
pourune température
de conservation
chlorures. Ceç duréess'appliquent
celcius,sans aucunagentde conservation.Pourles métaux,I'ajoutd'acidenitrique(HtttOu
jusqu'àun pH de 2) prolongecettepériodejusqu'àsix mois.

2.3 Paramètresmesurés
2.3.1Température
puisseêtrede peu d'intérêtdansl'évaluation
de la qualitéd'uneeau
Bienque la température
soutenaine,
ellepeuts'avérerêtreunemesuretrès utileà certainsmoments,Parexemple,les
qui augmentent
la température
engendrent
des réactionsexothermiques
dépotoirsmunicipaux
dans les milieuxqui reçoiventles lixiviatsde ces sites[Nielsen1991].
des eauxsouterraines

dans I'eaud'un aquifère
d'eauxde surface,des variationsde température
OutreI'infiltration
peuvents'expliquerpar d'autresphénomènes.Michalski(1989)mentionne,commeautres
dans I'aquifère,la présencede lits
de conductivitéhydraulique
lesdifférences
causespossiblep,
ou encorela présencede fracturesdansle roc aquifère.La températurepeutaussi
confinants,
d'unpuits'
deséchangesverticauxà l'intérieur
I'importance
servirà déterminer
affecteles quantitésde minérauxet de gaz dissous' La
De façon généfale,la température
dessolidesaugmenteavecla tempÉrature
[Driscoll1986]alorsque la solubilitédes gaz
solubilité
de la temFÉrature
varieà I'inverse
ffardat-Henri1985].Mêmesi les quantitésd'orygènedissous
de température'
d'uneeau diminuentavecune augmentation
nécessairesà I'auto-épuration
desvitessesd'oxydationqui résulted'unetelle haussefait en sorted'accélérerles
t'accélération
1985;Rodier1978],du moinstant qu'ily a suffisament
processusd'autoépuration
ffardat-Henri
des eauxsouterrainespourles trentepremiersmètresde
disponible.Latempérature
d'oxygène
à la moyenneannuellede la température
dewaitdansla plupartdes cas correspondre
I'aquifère
de I'airambiant[Nielsen1991].

2.3.2Oxygènedissous
de conserverses
à une eau soutenaine,lui permettant
L'oxygèneest un élémentnécessaire
d'uneeau,
qualités. L'oxygène
dissousintervientdansle processusnatureld'auto-épuration
processusqui çonsisteà oxyderune certainechargede la pollutionorganiquepar le biaisde
aurontlieuen
les dégradations
1g85].En absenced'oxygène,
micro-organismes
[Tardat-Henri
telsdu méthane,du sulfure
et il y auraformationde composésindésirables
anaérobie
condition
légers.
et desacidesorganiques
d'hydrogène,
Les principauxfacteursaffectantla quantitéd'oxygènedissous dans une eau sont la
et la salinité[Rodier1978]. Dansle cas des eaux
température,la pressionatmosphérique
souterraines,sgn contenupourdes profondeurssupérieuresà 30-45mètresest supposéêtre
de la matièreorganiquepar voieaérobiel'ayantconsomméen grande
très faible,l'oxydation
de la quantité
moindres[Driscoll19s61.Desvariationsponctuelles
partieà des profondeurs
de sourcesde
d'oxygènedissouspour une régionpeuventdonc indiquerI'emplacement
tel un apportimportantde matièreorganique[Nielsen1991].
contamination
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2.3.3Conductivitéélectrique
de façonrapidemais
électriqued'uneeau permetde déterminer
La mesurede la conductivité
globale[Rodier1978]. C'esten fait la mesurede la teneur
approximative
ça minéralisation
1985]. Ellepeutdoncservirà estimerla
globaleen éleCtrolytes
d'unesolution[Tardat-Henri
quantà la
en sel dissous,maiselle ne donnetoutefoisaucunrenseignement
concentration
est mesuréeen
électrique
pollution
et sesvariations[Nielsen1991].La conductivité
organique
microsiemens/cm.Sa valeursera grandementaffectéepar la températurede I'eau,une
de 2 Yo. La
de la conductivité
de un degréCetciuscausantune augmentation
augmentation
à 25"C[Larueet Riopel
normeau QuébecpourI'eaupotableest de 1500microsiemens/cm
19831.
De façon génQrale,on peut dire que pour un aquifèredonné,I'eausituéeà plus grande
électriqueplus
profondeur
seraplusvieilleet plusricheen solidesdissous,doncde conductivité
moindre[Miller19821.Celaest logique
élevée,que I'eauplusjeunesituéeà une profondeur
plusgrandpermetla miseen solutiond'uneplusgrandequantité
puisqu'un
tempsde percolation
de la
électriquepeut aussiservirà déterminerla provenance
de matière. La conductivité
faibledeseauxde recharge
relativement
étantdonnéla conductivité
recharge
dansunaquifère,
salées
[Michalski1989]. Sur une étudeà l'échellerégionale,les zonesd'eauxlégèrement
desvaleurs
amèneront
(sodiumet chloryres)
et leszonesd'eauxdures(calciumet magnésium)
plusélevées.
de conductivité

2.3.4pH
dansuneeau : pH = -log(H'). Une
desionsH* contenus
Le pH est une mesurede I'activité
désigneuneeau acideet unevaleur
valeurde 7 désigneuneeau neutre,unevaleurinférieure
supérieure,une eau basique. Le pH joue un rôle primordialdans les propriétésphysicode
et dansI'efficacité
dansles processusbiologiques
chimiquesde I'eau(acidité,agressivité),
désinfection)[Tardat-Henri
contrôlede la corrosion,
de I'eau(adoucissement,
certainstraitements
un
19851.Uneeaq acidefavoriserala corrosion[Driscoll1986].Au Québec,on recommande
pH entre 6,5 et 8,5 pourles eauxde consommation
[Larueet Riopel19831.Le pH des eaux
varieen fonctiondu terraintraversé.Ainsi,des eauxayantpercoléà traversdes
soutenaines
terrainscalcairesaurontun pH élevéalorsque cellesayantrencontrédes terrainsà fortes

proportions
de siliceaurontun pH bas,soitde 7 ou moins[Rodier1978].Le pH de la majorité
et de
entrele CO, provenantde I'atmosphère
de l'équilibre
résulterait
des eauxsouterraines
provenant
des rochescarbonatées[Driscoll
et bicarbonates
et lescarbonates
I'activité
biologique,
de solutionstamponnées
peutaussiservirà détecter
la pollutionprovenant
1986].Ce paramètre
quiamènent
lesvaleursde pH faibles(acides)et élevés
municipaux,
de dépôtoirs
telsleslixiviats
(alcalins)
à desvaleursde pHvoisinesde la neutralité
[Nielsen1991].

2.3.5Chlorures
Les chloruresconstituentl'un des anionsmajeursretrouvésdans les eauxnaturelles.Leurs
principalement
de la nature
sonttrèsvariéeset dépendent
teneursdansles eauxsouterraines
de régions
du sol à traverslequelles eauxont percolé[Rodier1978]. Les eauxprovenant
granitiques,
serontpauvresen chloruresalorsque les eauxdes régions
commelesLaurentides,
1985].Leschloruressontdeséléments
davantage
sédimentaires
en contiendront
[Tardat-Henri
de I'eau.
trèsmobilesdansI'eau.étantmêmeutiliséscommetraceursdesécoulements
La normeau QuébecpourI'eaupotablea été fixéeà 250 mg/l[Larueet Riopel1983]bienque
le
à cettedernièrene soientpasnocivespourla santédes utilisateurs,
desteneussupérieures
majeur.Notonsque pourunequantitéconstante
goûtdésagréable
étantI'inconvénient
engendré
atténuece mauvaisgoût. Un autre
de chlorures,la présencede calciumet de magnésium
et
problèmepossiblerelié à la présencedes chloruresest la corrosiondes canalisations
pourlequelle risqueaugmente
pourI'acierinoxydable
réservoirs
des usagers,particulièrement
à 50 mg/l[Rodier1978].Dansle domaineagricole,lesteneurs
avecdes teneurssupérieures
de fortesconcentrations
en chlorurespeuventlimitercertainescultures[ibrd].Uneassociation
de I'eaupar des matièresfécales
en nitrateset en chlorurespeutindiquerune contamination
[Driscoll1986].

2.3.6Nitrates
des dérivésazotés(nitrification).L'azote
Les nitratessont le produitfinal de I'oxydation
(NH3)ou en ammonium(NHo),puis
(N)est d'abordtransforméen azoteammoniacal
organique
oxydéen nitrites(NO, et finalementen nitrates(NO.), formesouslaquelleils pourrontêtre
1985]. Cet apportd'azotepeut provenird'engrais
assimiléspar les plantes[Tardat-Henri
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maisausside matières
fécales,quicontiennent
tousles maillonsde la séquenceNHuchimiques
NH4-N02-N03.

ll est normalque des eaux naturellescontiennentdes nitrates,mais des concentrations
relativement
élevéessontun indicede pollution
du milieu,le plussouventd'origineagricole[rÔtd].
Au Québec,la normepourI'eaupotablea été fixéeà 44 mgllen NOuou à 10 mg/len N [Larue
une intoxicationpeut survenirchez les
et Riopel 19831. Au-delàde cette concentration,
nouveaux-nés,
causéeparla réduction
de NO.(nitrates)en NO,(nitrites)par le liquidegastrique
généraleet deviennent
alorsresponsables
de I'enfant.Lesnitritesdiffusentdansla circulation
quirésultede l'oxydation
en
du fer ferreuxde I'hémoglobine
de la formation
de méthémoglobine,
et son
la fixationde I'oxygène
ferferrique.Lorsquela quantitéforméedevienttrop importante,
est
est diminuéeet se traduitpar une anoxiedont l'importance
transportpar l'hémoglobine
porte le nom de
formée. Cette intoxication
fonctionde la quantitéde méthémoglobine
que pourplusieursendroitsoù les concentrations
Notonscependant
méthémoglobinémie.
n'estsurvenue
la normequébécoise,
aucuneintoxication
mesurées
dépassaient
[Rodier1978].
commegénérale.L'effetsur les animauxd'un
L'actiontoxiquene peutdoncêtre considérée
plussusceptible
auxmaladies,produit
le bétaildevient
desnormesestobservable,
dépassement
moinsde laitet lescasde veauxavortésaugmentent
[Driscoll1986].
en la faisantbouillir.On doit plutôt
Les nitratesne peuventêtreextraitsde I'eausimplement
peut
ou à la distillation.Le processusnaturelde la dénitrification
recourirà la déminéralisation
est absent,les nitratesservant
où I'oxygène
dansdesconditions
aussileséliminer.Celasurvient
en milieuanaérobie
d'accepteurs
d'électrons
[Rodier1978].Lesnitratesserontdoncréduitspar
pourformerde I'azotegazeux.
les micro-organismes

2.3.7Fer
sousforme
dansles rocheset sa présence,particulièrement
Lefer estunélémenttrèsrépandu
d'oxydes,influerasur la qualitédes eauxsouterraines.Soluble,surtoutà l'étatferreux,il est
lorsdu transportpar les eaux. Cesdeuxcomposés
associéauxsulfateset auxbicarbonates
de précipiterpourformerdesgîtessédimentaires
sont susceptibles
[Foucaultet Raoult1992].

La normepourcetélémentau Québeca étéétablieà 0,3 mgllpourI'eaupotable[Larueet Riopel
lors
1983],nonpasen raisonde risquespourla santé,maisplutôtpourpallierauxinconvénients
de 0,05mg/ldansI'eau,
de l'eau. Dèsqu'onatteintuneconcentration
de I'usagedomestique
de 0,3 mg/l
À uneconcentration
peutêtreperçutorsde la consommation.
ungoûtdésagréable
ou plus,I'usagedomestiquede I'eauest limitéétantdonnéqu'elletachele linge. Un autre
de
qui apportentdes phénomènes
inconvénientpossibleest la présencede ferrobactéries
et duresdansles canalisations
volumineuses
[Rodier
corrosionet la formationde concrétions
19781.

2.3.8Manganèse
est présentdanslesroches,soitdanslessilicates(ensubstitutiontrès fréquentes
Le manganèse
avecFe), soitdanslesoxydes.ll passefacilementen solutionet précipiteensuite,pouvantse
(mineraioolitiqueà ganguecalcaire,mineraià
dansdiversesrochessédimentaires
concentrer
desfondsocéaniques)
[Foucaultet
et nodulespolymétalliques
ganguedolomitique
ou siliceuse,
Raoult19921.
La normepourl'eaupotableau Québeca été fixéeà 0,05mg/lpourleseauxde consommation
't983],desconcentrations
à 0,1 mg/lpeuvanttacherl'émailet le linge.
inférieures
[Larueet Riopel
Toutcommedansle cas du fer, cettenormea été établieen fonctionde critèresesthétiqueset
nonpourprotégerla santédes utilisateurs.

2.3.9Tanninset lignines
dansle milieu
très répandues
d'uncertainnombrede substances
Tanninest le nomgénérique
dans les eaux
végétal,en particulierdans les feuilleset les écorces. Leursconcentrations
naturellesvarieraientde 0,1 à 1,0 mg/|, et leur pourcentagepour I'ensembledu carbone
dissqusne seraitque de 2 o/o[Thurman1985]. Les ligninessontpourleurpartdes
organique
dansle bois. Ellessonttrèssolublesdansl'eauet lui donnentune coloration
matièresprésentes
jaunâtre. La normeau Québecpour les tanninsa été fixée à 0,25 mg/l dans les eaux de
naturellessonttrès difficilementbiodégradables
Gesdeuxfoyercde substances
consommation.
en milieunaturel.
doncrécalcitrantes
et demeurent
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dans le milieu
2.4 Relationsinter-paramètres
2.4.1Gyclesaisonnier
physico-chimiques
lorsde l'échantillonnage
lesdifférentsparamètres
Unaspectquiinfluencera
est
est la température
ambiante.Dansun climatcommeceluidu Québec,un cyclesaisonnier
de plusieursélémentset composés.Nousavonsdéjàtraité
importantpourles concentrations
électrique,mais
sur la solubilitédes gaz et la conductivité
de I'influence4e la température
d'autresparanlètressont aussiaffectés. Ainsi,pendantI'hiver,les endroitsprésentantdes
en
les concentrations
conditionsfaiblementanoxiquesverront,vu la baissede température,
et
ce qui aurapoureffetde précipiterle manganèse
nitrates
et en oxygènedissousaugmenter,
sontdifficilesà quantifierprécisément
le fer [Guntenef al. 1991].Leseffetsde la température
dansdesconditions
d'échantillonner
et al. 1989;Miller1982],il est doncimportant
[Barcelona
similairesafind'obtenirdesdonnéesfacilementcomparables.

2.4,2 Contaminationpar les nitrates
sur
la qualitédeseauxsouterraines
de l'hommequi influencera
Le principalseqteurd'activités
des quantitésimportantes
unegrandeéchelleest celuide I'agriculture.Dansles campagnes,
des cultures.Pourle LacMichigan
le rendement
au sol afind'optimiser
d'azotesontapportées
l'agriculture
constituela principalesourced'apportsen nitrateset chlorures,
aux États-Unis,
et al. 1992]. Pionkeet Urban
reliéesauxindustries[Gherkauer
devantles sourçesponctuelles
en nitratesde 5 à 7 fois
pourunerégionde Pennsylvanie
desconcentrations
(1985)rapportent
à cellesde terres
d'uneforêt comparativement
moins élevéespour les eaux souterraines
agricoles. Une meilleuregestiondes engraispounaitdiminuerce problème,une étudeen
ayantd'ailleursdémontrédes baissesen nitratespourles eauxsouterrainesde
Pennsylvanie
diminuée
de 39 o/oà67 7osur une périodede 5 ans[Hall1992].
8o/oà32o/oâvecunefertilisation

en nitratesdes eauxsouterraines.Un
sur les concentrations
Letypede sol influeragrandement
par les nitrates
au problèmede contamination
contribue
solbiendrainéqù I'eaucirculeaisément
pour un milieuagricole[Ritteret Chirnside1984]. PourI'aquifèred'Ogallalaau Texas,des
à d'autresprisesen 1951. Ce secteur
en 1970ont été comparées
valeursen nitratesmesurées
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au coursdes 10 à 20 dernièresannéesprécédant
ayantreçude grandesquantitésde fertilisants
sablonneux
l'étude,les valeursen nitratespourles régionsoù les sols sont majoritairement
plusfine
des solsà granulométrie
avaientaugmenté,alorsque cellesdes régionsprésentant
stablesou avaientdiminuélégèrement
étaientdemeurées
[Reeveset Miller1978].
en nitrates
Unautreaspectimportantest le typede puitset sa localisation.Lesconcentrations
de ce puits,à sa méthodede constructionet à son
de I'eaud'unpuitssontreliéesà la profondeur
emplacement[Sieverset Fulhage19921.Uneétuderéaliséeau Nebraska[Exneret Spalding
de
I9BSJsur 268 puitsa démontréque pour les puitsrespectantles critèresde construction
alorsque pourles puitsde surface
la normede 10mg/lN-NO3,
4 % dépassaient
l'État,seulement
(diamètrede 60 centimètresou plus),47 o/oexcédaientcette norme. Selonces critèresde
potentielle
et
le puitsdoitêtreà 30 mètresou plusdessourcesde contamination
construction,
doitêtreprotégfdeseauxde surfacequi pounaients'infiltrer.
d'engraisen tropgrandequantiténe se limitepasau
Toutefois,ce problèmelié à I'application
des pelousespeutamenerdesaugmentations
secteuragricole.En milieuurbain,la fertilisation
en nitratesdes eauxsouteraines[Flipseet al. 1984]. Uneautre
notablesdes concentrations
en nitratespourcertainssecteursest celuides fossesseptiques.En
importante
contribution
des
présenced'oxygène,la nitrificationsera intense. ll en résulterades augmentations
dissous.
sodium,calcium,potassiumet carboneorganique
chlorures,
en nitrates,
concentrations
et al.
aussi[Robertson
dissouss'observeront
Des baissesde la valeurdu pH et de I'oxygène
dansde tels
de contamination
que les chloruressoientde bonsindicateurs
1gg1l.llsemblerait
cas,le pHet la conductivitéélectriqueétantpourleur partdes indicateursacceptables[Alhajjar
à
selonle contextegéologique
se fera plusou moinsefficacement
et al. 1990J.La nitrification
sur le site
d'unpuits,évaluerles conditions
chaquesite. On devraitdonc,lorsde I'implantation
quidanscertainscas ne suffitpasà protégerla
plutôtque de se fier à une normeuniformisée
et al. 1991].
ressourcelRobertson

2.4,3 Dénitrification
du milieu. On ne doit pas retrouver
exigecertainesconditionsparticulières
La dénitrification
de fer et
d'oxygène
dissousdansl'eau,conditionqui devraitaussiinfluencerles concentrations
devenantimpossible.Un apporten matièreorganique(carbone
leuroxydation
de manganèse,
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est aussiessentiel,car c'estpouroxydercettedernièreque les bactériesdu milieu
organique)
en N gazeux[Thurman
et lestransformeront
lesnitratescommeaccepteurs
d'électrons
utiliseront
et
le carboneorganique
microbienne
donc,en milieuanaérobie,
19851.La populption
utiliserait
les nitratespoursubvenirà leursbesoinsénergétiques
[Bulgeret al. 1989].
pouraugmenterles possibilités
dans la partiesupérieure
de dénitrification
Conséquemment,
anoxiqued'unaquifère,il faudraitque la zonenonsaturéen'excèdepasdeuxou troismètres.
une nappetrop
avecla profondeur,
La quantitéde parboneorganiquediminuantrapidement
pourraftne pasprésenterun apportsuffisanten carboneorganiquepourpermettrela
profonde
survenirà de plusgrandes
dénitrification
[StanetGillham1993].Cettedemièrepeutnéanmoins
profondeurs.La réductiondes sulfatesétant subséquenteà celle des nitratesen milieu
anaérobie.les endroitsoù I'on constateune odeurde soufreseraientdonc des endroits
mêmesion se situeà phsieursdizainesde mètressousla surface
à la dénitrification,
favorables
du sol [Thurman,1985].

2.4.4Présencedu fer et du manganèse
en fer et en manganèseretrouvéesdans une
lesconcentrations
facteursinfluenceront
Plusieurc
qu'ellecontient.Le fer peut
étantla quantitéd'oxygène
un desplusimportants
eausoutenaine,
d'intérêt,soitsousformeferreux,Fe(ll),ou sousforme
existersousdeuxniveauxd'oxydation
allantde Mn(O)
quantà lui peutadopterun niveaud'oxydation
fenique, Fe(lll). Le manganèse
à Mn(7). Lesformessolublespources deuxélémentssontle Fe(ll)et le Mn(ll). En absence
en milieuoxygénétels l'oxydede Fe(lll)et I'oxydede Mn(lV)
d'oxygène,les formesinsolubles
pourrontêtre rfduitessous les formessolublesde Fe2*et de Mff , ce qui augmenterales
observables
concentrations
[Kothari1988;Jaudonet al. 1989].La présenced'oxygène,toutefois,
(Mrf.) sousformed'oxydes[Fustecet
du fer (Fe2*)et du manganèse
amènerala préçipitation
a l .1 9 9 1 1.
sous forme de ferrihydrite[Smithet Tuovinen1985;
Le fer devraits'oxyderprincipalement
être transforméen une forme plus stable,telle la
Vuorinenet al. 19881,et éventuellement
goethite.Le mapganèse
devraitquantà luiformerdu MnO,[Vuorinenet al. 1988]. La présence
les vitessesdes réactions
de bactériesoxydantespourra augmenterconsidérablement
de 10 à 100fois
d'orydation.Dansle casdu fer, la présencede ces bactériespeutaugmenter

la quantitéde fer oxydé [Bao-rui198S]. Aussi, certainesbactériessemblentprécipiter
quantifier
le fer et le manganèse
simultanément
lSmithet Tuovinen1985]. Malheureusement,
lesbactériesd'unaquifèredemeureuneactivitécomplexe,et il est doncdifficilede prédireleurs
effetsglobaux[ibrd].
Certainesbactériespouront aussi,à I'opposé,faciliterle passageen solutiondu fer et du
de matière
en milieuréducteur.En présencede bactériesrâluctrices,si I'abondance
manganèse
ce
les nitratesserontréduitset ultérieurement
disponible,
organiqueconsgmmetout I'oxygène
serontlesoxydesde manganèse(MnOr)qui le seront[Thomaset al. 1994]. Les oxydesde fer,
étant réduitsà des valeursde Eh moinsélevées,ne devraientpas pourleurpartêtre réduits
libidl. Uneforteprésencede matièreorganiquepourraitdonccauserla formationd'unmilieu
si on veutavoirune eau de bonnequalité. Dansunetellesituation,la
réducteur,indésirable
présencede bactériesréductricesaccéléreraitle processusde passageen solutiondu
libéréene semblepasêtre
et al. 19901.La quantitéde manganèse
manganèse
[Dumousseau
[Jaudonet al. 1989].
fonctiondu nombrede bactériesmaisplutôtde leuractivitérespiratoire
ce
de cesdernières,
non-uniforme
La compétition
entreles bactériesamèneraunedistribution
qui causerades variationslocalespour les élémentsqu'ellesaffectent,tels le fer et le
de40 kmde largeursituéen Carolinedu Sud,la compétition
Ainsi,pourunaquifère
manganèse.
entreles bactériesréductricesde sulfateset les bactériesréductricesdu fer ferriquea amené
la formationd'unezoneoù I'eaucontenaitmoinsde 0,05mg/lde fer, et d'uneautrezoneoù I'eau
et Lovley1992]. Ce typed'hétérogenéités
plusde 1 mg/lenfer [Chapelle
contenaitfr'âluemment
pourraientdonc être imputéesaux
fréquentesà plusieurssystèmeshydrogéologiques
bactérienne.
de compétition
mécanismes
Outrelesquantitésd'orygèneet de bactériesprésentesdansune eau, plusieursautresfacteurs
du fer et du manganèse.Unetempératuremoinsélevée
influentsur la yitessed'oxydation
tout commeun pH plusfaible[Kothari1988]. De façon plus
ralentirala vitessed'oxydation,
diminuela
que la présencede nitrates,de chlorureset de phosphates
générale,mentionnons
solubilitédu fer et du manganèse
libidl. La présencede carbonatede calcium(CaCOr)dans
en fer et en manganèse.La formationde FeCO.et
l'aquifère
influenceaussilesconcentrations
du CaCO.dansI'eauamèneraunebaissede leursconcentrations
de MnCO,dueà la dissolution
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en fer et en
influenceaussiles concentrations
en solution[Maniaet al. 1989]. La profondeur
simplementpar la baissedes
manganèseselon certainesétudes,mais cela s'expliquerait
concentrations
en oxygèneavecla profondeur
[Lahermoet Vuorinen1988].
est peu abondante. Les quelquesréférences
La littératureà proposdes tannins-lignines
riensur leuroccurrence
maisne mentionnent
de cescomposés,
trouvées
donnentdesdéfinitions
et rien non plus sur leur relationavec les contextesgéologiqueet
et leur comportement,
hydrogéologique.

3

DE LA RÉGPN
DESCRIPTION

3.1 Géographie
de l'été 1996,situéautourde Mirabel,
Le territoirevisé par la campagned'échantillonnage
et les
et 74o45'W,
74o30'W
s'étendaitsur plusde 1300km2.ll est comprisentreles longitudes
allantde Greece'sPointà I'ouest
auxmunicipalités
et 45o52'N.ll correspond
fatitudes45o27'N
au tracéde
approximativement
jusqu'àLa Plaineà I'est. La limitenorddu territoirecorrespond
et le BouclierCanadien.
du St-Laurent
soitla limiteentreles Basses-Terres
lafaillede Lachute,
Au sud, les limitesont été établiespar les différentscoursd'eauprésents,soit la rivièredes
et la rivièredes Milles-Îles.Lescartestopographiques
le lapdes Deux-Montagnes,
Outaouais,
31G09-200-101,
du Québec)sont31G09'20A-201,
(gouvemement
au 1:20000conespondantes
31H12-20031H12-200-201,
31G0&200-202,31H13-20G'101,
31G09.20e-102,
31G09,20S.202,
101,31H05-200-241.
moyenneannuelleétant
Leclimatde la rfuionestI'undesplusdouxau Québec,la température
de 5oC. La saisonsans gel est de 140jours, ce qui en fait un endroittrès favorablepour
sontuniformestout au longde I'annéeet la moyenneannuelle
I'agriculture.Lesprécipitations
est légèrementsupérieureà 1000 mm. Le tenitoireest peu accidentéet I'altitudevarie
généralement
dç 40 à 80 mètres,lesseulsreliefsimportantsétantles collinesd'Okaet la colline
de 152mètresetde 122mètres.
au sud-estde $t-André.Leursaltitudessontrespectivement
euatre coursd'eaumajeurstraversentla région. La rivièredu Nordtraversele territoireen
jusqu'àla villedu mêmenom,puisbifurqueversle sudpourse jeter
la faillede Lachute
longeant
la route148.
dansla rivièredesOutaouais.La rivièredu Chêne,quantà elle,suit parallèlement
à I'estde notretenitoire,et la rivièreRougeau sud-ouest.
On retrouveaussila rivièreMascouche
selon les secteurs. La partie sud-est,
L'utilisationdu territoirevarie considérabtement
et SteSt-Eustache,Blainville,Bois-des-Filion
comprenantles villes de Deux-Montagnes,
domine.
au restedu territoireoù I'agriculture
comparativement
Thérèse,estfortementurbanisée
C'està cgtendroitqueI'onretrouvela plusfortedensitéde population,ces villesétantI'extension
des autoroutes15 et 640 permet
de la granderégionde Montréal.L'emplacement
desbanlieues
années.
se fera sentirau coursdes prochaines
de prévoiroù cettepousséedémographique
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3.2 Géologie
du St-Laurentet est composée
desBasses-Terres
La régionfait partiede la provincegéologique
des Groupesde Postdam,
et ordoviciennes
cambriennes
en majoritéde rochessédimentaires
de Chazy,de BlackRiveret de Trenton.Au sud, on retrouvedes roches
de Beekmantown,
1982].
par les intrusifsd'Okaet de St-Andrédu Crétacé[Globensky
précambriennes
recoupees
Le roc est en majeurepartierecouvertde dépôtsquaternaireset affleureen peu d'endroits
de cesdépôtssontvariableset atteignentparfoisune centaine
[Maranda,1974. Lesépaisseurs
autourdes intrusifsd'Oka et de
de mètres,les maximumsétant localisésprincipalement
auxannexes1 et2.
St-André.Lesçartesde la géologieet desdépôtsmeublesse retrouvent
surtoutà la sériede Morin. Cettedernière
de la régionappartiennent
Lesrochesprécambriennes
quartzifère,
de dioriteà pyroxène,
de monzonite
estforméede syénite,de graniteporphyrique,
à la basedes intrusifsd'Okaet
gabbroÏque.Ellescorrespondent
et d'anorthosite
d'anorthosite
de St-AndréEst.
dansle Groupede Postdam,et séparéesen formations
sontcomprises
Lesrochescambriennes
riches
de CoveyHill(base)et de Caimside.Le CoveyHillest forméde grèset de conglomérats
blancà grisà ciment
enfeldspaths.l-e Cairnsidequantà lui est constituéde grèsquartzitique
avec
de grainsde quartz(95o/oà 100o/o),
siliceux.Ce grÇsest composépresqueentièrement
ou minérauxlourds).Despasséesbrunâtres,
par endroitsdes impuretésminérales(feldspath
richesen oxydesde fer, peuventaussiêtreremarquéesà traversles lits de ce grèsen plusieurs
de la formationvarieraiten diminuantversle nord,le maximumétantde
endroits.L'épaisseur
70 mètresdansla région.
de Chazy,de Black
parlesgroupesde Beekmantown,
sontconstituées
Lesrochesordoûciennes
on retrouveles formationsde Thérèsa(base)et de
Riveret de Trenton.Pourle Beekmantown,
de dolomieet de grès. Leslames
LeThérèsaconsisteen uneinterstratification
Beauharnois.
d'oxydesde fer en faiblequantité(1 Yo).
mincesde cette dolomielaissentvoir l'infiltration
L'épaisseurmaximalede cetteformationpourla régionseraitde 70 à 75 mètres. Quantau
du schisteargileux,et de I'aleurite
fossitifère,
de la dolomie,
il comprend
du calcaire
Beauharnois,
(siltstone). Un peu partout, des séparationsargileuses sont présentes dans la
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lithologie.Lecalcaireet la dolomieprésententici aussides infiltrationsd'orydesde fer en faible
quantité(1 o/o).L'épaisseur
maximalede la formationseraitde 240mètresdansla région.
de schiste,de grèset de
Pource quiest du groupede Chazy,il est forméde calcairecristallin,
dolomie.LesGroupesde BlackRiveret de Trentonsontquantà eux constituésde calcaire,de
calcaireargileux,de grèset de schiste.Cestroisgroupesoù le calcairedominese retrouvent
en presquetotalitédansla partieouestde notreterritoired'étude.
forts différentes,
Lesintrusions
alcalinesdu Crétacéd'Okaet de St-Andrésontde compositions
de porphyres,
étantd'originevolcanique.Les collinesd'Okasont forméesde lamprophyres,
métasomatiques
de rochessilicatées.La
d'okaitesou d'altérations
d'analtoïtes,
de carbonatites,
dontla couchesuperficielle
collinede St-AndréEstest quantà ellecomposéede carbonatites
contientde la goethiteet de la limonite.
Unefaillemajeure,la faillede Lachute,trarlersela régiond'esten ouesten longeantsur plusieurs
précambriennes
du Bouclier
kilomètresla rivièredu Nord. Ellesépareles rochesvolcaniques
du
des Basses-Terres
cambrienneset ordoviciennes
Canadiendes rochessédimentaires
qu'ellecausepeutfacilementêtresuivisur le tenain.
St-Laurent.L'eÊcarpement

3.3 Hydrogéologie
3.3.1Mer de Champlain
forméelorsde la dernièrepériodeglaciaire.Après
fut une merintérieure
La MerdeChamplain
pprtielle
il y a 12 500ans,I'eaude mera envahila valléedu
fadéglaciation
du GolfeSt-Laurent,
St-Laurent
dontlesterresétaientplusbassesà causedu poidsdesglaciers.Cetteeausalée
auxeauxde fonteglaciaireet Cestdansce milieuque ce sont déposésplusieurs
s'estmélangée
dizainesde mètresde sâJimentsmarins. Leseauxsaléesde la Merde Champlainse retirèrent
de Lampsilis.
du lac post-glaciaire
il y a 9800ans,pourfaireplaceà de I'eaudouceprovenant
Les dépôts associésà la Mer de Champlainse seraientdonc formésdans une eau de
en Na*et
mixtede 33 % d'eaude meret de 67 7od'eaudouce. Les concentrations
composition
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vieuxde 11000ansselondesdatationsau carbone14,
en Ct-à la basedesdépôts,quiseraient
permettent
desdépôtsatteint65 mètresparendroitsmais
d'avancerces chiffres.L'épaisseur
la moyennese sifueplutôtauxalentoulsde 30 mètres.Ce sontdes argilesparfoissilteusesdont
du bouclierprécambrien.Lesminérauxqu'ony retrouvesont
finesproviendraient
lesparticules
et un peude smectite.
de I'illite,de la chlorite,de I'amphibole
d'environdeuxà troismètresau sommetde
On retrouvepourles argilesunezoned'altération
et Cherry19891. La conductivité
selondessondagesfaitsà Varennes[Desaulniers
la séquence,
à 1,4x 10€m/s (à
pourcettezonevariede 4,8 x 10-s(à 1,7mètresde profondeur)
hydraulique
varierait
hydraulique
Pourla zonedemeuréeintacte,la conductivité
1,2mètresde profondeur).
effectuéessur le terain suggèrentque
pfutôtde 7,5x 1O'"à 4,9 x 1O10
m/s. Les recherches
est inférieurau gradientnécessairepour
pour le site de Varennes,le gradienthydraulique
produireun écoulement
selonla loide Darcy[rbrdl.Les endroitssur notretenitoireoù les dépôts
face à
de la Mer de Champlainsont épaispourraientdoncêtre des barrièresimperméables
direqted'eaude surface.
I'infiltration

3.3.2DépôF meubles
L'originede la majoritédes dépôtsmeublesde notrerégionremonteà la dernièrepériode
comporteà la baseun till très compact,parfoissurmonté
glaciaire.La séquencetyperencontrée
des terresfrancheset argilesde la Mer de Ghamplain,
de sableet grqvierfluvio-glaciaires,
et au sommetune
parfoisdes sableséoliens,parfoisdes alluvions(ancienset nouveaux),
totaledesdépôtspeutvarierde quelquesmètresà
couchede dépôtsorganiques.L'épaisseur
des sédiments
est faibleà I'exception
hydraulique
une centainedp mètres. Leurproductivité
le longde la rivièredu Nordet de ceuxen borduredu Lacdes
defaibleextension
alluvionnaires
- Ste-Marthe).
et de la rivièredes Milles-lles(nappede Pointe-Calumet
Deux-Montagnes

3.3.3FormAtionsgéologiques
et de
fonctionde la présencede zonesd'altération
du roc est principalement
La perméabilitQ
au sommetdu roc seraitla plus
fracturation.Pourla régionde Mirabel,la zone d'altération
en moyenne,ce
puissante
au Québec[Simard1978],ayanttroismètresd'épaisseur
rencontrée
d'unordrede
qui favoriseI'obtention
de bonsdébits. Cettezoneprésentedes perméabilités
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grandeurplusélevéque le roc fracturésous-jacent.Les milieuxfracturésles plusfavorables
pourde bonsdébitssontpar ordrecroissant:1- les dolomiesdu Beekmantown,
2- lesgrèsdu
Postdam,3- les calcairesdes groupesde Chazy,Black River et Trenton,4- les roches
précambriennes
et du Crétacé
et lesintrusifsdu Cretacé.Outrepourles rochesprécambriennes
pourlesquelles
on obtientgénéralement
desdébitsinférieursà 2 m3lh,lesautrestypesde roc
pourrontfournirun débit de 50 mt/h sans rechercheparticulière.Pour les dolomiesdu
Beekmantown
et les grèsdu Postdam,il y auraitenviron75 % des chancesd'obtenirun débit
supérieurà cettevaleurde 50 m3/h.
Desétudesisotopiques
effectuéessur le tenitoireont Évéléla présenced'eauvieillede plusieurs
(8000ans)danscertainsréservoirs
réservoirs
aquifèresde forteperméabilité,
milliers
d'années
protégésen amontpardeszonesde basseperméabilité
[Slmard1978].À l'échellerégionale,
vers le sud à traversle roc en directiondu lac des Deuxl'écoulement
se feraitprincipalement
Montagneset de la rivièredes Milles-Îles.La regionseraitcapablede fourniren eau une
population
les nappesà porositéprimairepouvantfournir30 millionsde
de 500000personnes,
mètres cubes par an et les nappesà porositésecondaire55 millionsde mètrescubes
annuellement
[rbtd].
pour
CertainsfacteursnaturelsviennenttoutefoislimiterI'usagepossiblede I'eausouterraine
des collinesd'Oka,
au nord-ouest
notreterritoire.La présenced'unenapped'eauxsaumâtres,
prive les résidentsde ce secteurd'unaccèsfacileà uneeau de bonnequalité.Cettenappe
et sur une largeurde 4 à 5 kilomètres.Un
indésirable
s'étendsur unedouzainede kilomètres
pompageexcessifà sa periphérie
dansla zoned'eaudoucepourait aussiamenerune recharge
parI'eausalée,et à uneextension
nonsouhaitéede la zone. On peutéviterle problèmed'eaux
saumâtres
en utilisantdes puitsde surface,maisces dernierssonttrèssensiblesauxactivités
polluanteset leur utilisationest quelquepeu hasardeuse.Un autrefacteurlimitatifdans
et
est la présencedes rochesprécambriennes
I'exploitation
de la ressourceen eausouterraine
quede faiblesdébits.
des intrusifsdu Crétacé,qui ne fournissent
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4

MATERIEL
ET METHODES

4,1 Echantillonage
il a été décidéd'utiliser
des
Afin d'obtenirdes échantillons
de façonrapideet peucoûteuse,
deshabitants.Étantdonnéla
installations
déjàen place,soitles puitsou sourcespersonnels
présencecontinuede réseauxd'aqueduc
de la région,certains
municipalités
dansplusieurs
C'estainsique le secteurau sud de
secteursurbanisésn'ontdoncpu êtreéchantillonnés.
est du territoireétudié,de mêmeque le secteur
I'autoroute
640allantde Okajusqu'àI'extrémité
n'ont pu être couvertsde façon satisfaisante.Aux autres
de Blainvilleet de Ste-Thérèse,
endroits,les résidencessituéesle long des axes routiersont pu servirà l'échantillonnage,
les variationsspatialesdesdifférents
adéquatepourreprésenter
assurantainsiune répartition
paramètres
physico-chimiques
mesurés.
Du porteà
du 21 maiau 15 août1996inclusivement.
La campagnede terrains'estdéroulée
d'eauà
portea été effectuéet I'accueilpositifdes gensa permisde récolter864échantillons
partirde pointsde captagedifférents.Letenitoirecouverta été découpéen secteursqui ont été
de
soitsommairement
visitéslesunsaprèslesautresau coursde la périoded'échantillonnage,
relativement
Lesvitessesde renouvellement
lesdéplacements.
l'ouestversI'estafind'optimiser
mesurésn'ontpas
dansla régionfont en sorteque les paramètres
lentesdeseauxsoutenaines
au coursde cettepérioded'échantillonnage.
importantes
dû subir de variationssaisonnières
la sélectiondes
à unejournéed'échantillonnage,
Pourchacunde ces secteurs,correspondant
spatialela plusuniformepossible.À chaque
maisvisaitunerépartition
résidences
étaitaléatoire
était rempli afin d'établircertainsparamètresde la source
visite, un questionnaire
et de
de contamination)
(profondeur,
sourcespotentielles
localisation,
d'approvisionnement
était
desgensfaceà la qualitéde leureau. Chaquesited'échantillonnage
récolterI'appréciation
à l'échelle1:20000. Unecartedes siteséchantillonnés
localisé
surdescartestopographiques
(figure1). ll étaitindispensable
de s'assurerque I'eauprélevéen'étaitsoumiseà
a étéproduite
premièresà la source
aucune forme de traitementpouvantaltérerses caractéristiques
(lavabo,sortiedu puits,
(adoucisseurs,
fïltreà charbonactivé,etc.). L'endroitd'échantillonnage
ose extérieure)était noté ainsi que la présencede conduitesde fer, afin d'expliquer
éventuellement
des valeursextrêmes. Dansla mesuredu possible,I'eaucirculaitassez
longtempspour permettreun abaissementde sa température,cette eau nouvelleétant
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que I'eauayantstagnédansla tuyauterie.
plusreprésentative
de I'eausouterraine
évidemment
Les puitsn'ayantété visitésqu'uneseulefois, il n'y a donc pas de suivitemporelpour les
paramètres
mesurés.

4.2 Paramètresmesurés
4.2.1Terrain
Un contenantde
sur le sited'échantillonnage.
étaientmesurésdirectement
Quatreparamètres
la mesurede la quantitéd'oxygène
quatrelitresen plastiqueremplienvironà moitiépermettait
de HDPEde
électrique.Desbouteilles
du pH et de la conductivité
dissous,de la température,
dansla mesuredu possible)et placéesdans
remplies
à la source(complètement
200m1étaient
dissouset la températureétaient
uneglacière(environ40Qpouranalysesultérieures.L'oxygène
était
mesurésà I'aided'unoxymètreYSI Model508 combinéà unesondeYSI5739. L'appareil
calibréchaquematinen utilisantle capuchonde la sonde,lequelétaitremplide ouateimbibée
relativeétaitde 100o/oet I'appareil
de celui-ci,I'humidité
d'eau. La sondereposantà I'intérieur
dissousen mg/lpourla
pource pourcentage
la quantitéd'oxygène
calculaitautomatiquement
mesuréepar la sonde,lorsqu'onappuyaitsur le boutonde calibration.Lorsde la
température
il étaitimportantd'y déplacerla sondeà unevitesseconstanted'environ
mesured'échantillons,
30 cm/seconde.Le pHétaitquantà lui mesurépar un pHmètreFisherModel640Aà électrode
chaquematinen utilisantdes solutionstamponsde pH 4 et
aussicalibré
au gel. L'appareilétait
Hl
électriquepoursa partétaitmesuréeà I'aided'unconductivimètre
de pH 7. Laconductivité
8033 fabriquépar Hanna Instruments.Cet appareiln'étantpas muni de compensateur
auxdifférentsendroitsont dû être ramenéesà une même
thermique,les mesuresrecueillies
plus adéquatement
la
températurede référence.Celle-cia été fixée à 120C,représentant
utiliséepourle laboratoire,
quela valeurde250Chabltuellement
de I'eausoutenaine
tempÉrature
en plus de minimiserles erreursd'extrapolation.La formulede conversionretenueest la
suivante,telleque proposéedansle guided'utilisateur:
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C r = ( ( ( T r- T e ) " 0 , 0 2 ) + 1) * C e
ou:
12oC
Cr=Conductivitéà
mesuréà Te
Ce = Conductivité
de l'échantillon
Te = Température
de référence(ici 120C)
Tr = Température

4.2.2 Laboratoire
pourétablirun ]aboratoire
de tenainavaitété transportédansla région
Le matérielnécessaire
réactifs,fioles,cylindresgradués,eau distillée,contenantsde
à l'étude(spectrophotomètre,
plastique
etc.). Lesparamètrespouvantêtremesurésaveccet équipement
de 25 ml, lave.yeux,
en nitrates,en fer, en chlorureset en tannins-lignines.Les
étaient les concentrations
centralde
au laboratoire
concentrations
en manganèseont dû par contreêtre déterminées
de terrainne se comportantpas de
l'lNR$Eauà Québec,lesréactifspourle spectrophotomètre
n'ontpas été filtrés,bienque certainsd'entre
façonadéquatepourcetélément.Leséchantillons
eux présentaientun aspect turbide; la majorité étaient toutefois transparents. Le
de tenainutilisépouranalyserces quatreparamètresétait un Orbeco-Hellige
spectrophotomètre
Model975-MP,qui permetune sélectionde différenteslongueursd'onde. À environtous les
un duplicalaet un ajoutdoséétaientréalisés.Le duplicataconsistaità faire
vingtéchantillons,
alorsque l'ajoutdoséconsistaità ajouter
le mênretestsurdeuxaliquotesd'unmêmeéchantillon,
unequantitéconnuede l'élénrentou du composé
à untroisièmealiquotede ce mêmeéchantillon
de cet élémentou composé
le taux de récupération
afinde déterminer
mesuré(ferparexemple)
lorsde I'analyse.Les analysespourle fer et les nitratesétaientréaliséesle soir mêmede la
maximumétantde troisjourspourles autres
pourla majorité
descas,le délaid'attente
cueillette
(environ40C;étaientconservésau réfrigérateur
cas,périodependantlaquelleles échantillons
un délaimaximumde 12
et de manganèse,
de tannins-lignines
Pourlesanalysesde chlorures,
semainesa été enregistré,dû à un retardde livraisonpour les réactifsdes deux premiers
paramètres.Leséchantillons
ont cependantété congelésdurantcettepériodeafin d'empêcher
toutesréactions.
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Nitrates et fer

des sachetsde poudreréactivespropresà chacundes
Pourmesurerces deuxparamètres,
composéset fabriquéspar la compagnieHachont été utilisés,afin de déterminerla densité
Au
et le dosagepar spectrophotomètrie.
traitéspar la colorimétrie
optiquedes échantillons
du dosagedevaitêtre établieen utilisantdes
unevérification
départde chaqueperioded'analyse,
connues).Pourles nitrates,un millilitrede NO.à 250 mg/l
solutions
étalons(deconcentrations
afind'obtenirunesolutionde 10 mg/|. La densitéoptiqueétait
étaitajoutéà24 nld'eaudistillée
pourune même
alors mesuréeet confrontéeà celledéterminéeau préalableen laboratoire
quasiunecourbed'étalonnage
de résultatscomparables,
solutionétalon. Suiteà I'obtention
des
permettaitde déterminerles concentrations
en laboratoire
linéaireet établieauparavant
à partirde leurdensitéoptique.Pourle fer, un millilitreà 100mg/létaitaloutêà 24
échantillons
du dosage
de vérification
afind'obtenirunesolutionde 4 mg/|. Uneprocédure
mld'eaudistillée
semblableà celle utiliséepour les nitratesa été
et d'utilisationd'une courbed'étalonnage
de
25 ml étaientversésdansun contenant
appliquéepourle fer. Pourchaqueéchantillon,
plastiquequi lui étaitpropre,et auquelon ajoutaitun sachetde poudreréactive.Un blanc,
afinde rétablirla
de 25 mld'eaudistilléeet de poudreréactive,étaitaussinécessaire
composé
lorsdesanalyses.Le blancétaittransférédanssa proprefiole
valeurzérodu spectrophotomètre
étaient
alorsque la solutionétalonet les échantillons
de verre allantau spectrophotomètre
dans une autrefiole pour mesurerleurs concentrations.Gette
transféréssuccessivement
à analyserqu'onrejetait,et I'onprenait
demièrefioleétaitrincéeavecunepartiede l'échantillon
parla suitepourl'anal1ae.Leslongueursd'ondeutiliséesétaient
une autrepartiede l'échantillon
de 4g0nm pourlesnitrateset de 535 nm pourle fer, et les ajoutsdosésont été de 5 mgll pour
les nitrateset de 2 mg/lpourle fer. Ces ajoutsse faisaientà partirdes solutionsétalons.La
et cellepourle fer à partir
solutionétalonpourles nitratesa été constituéeà partirde NaNOu,
atomiqueà 1000ppm.
d'unstandardpourabsorption

4.2.2.2

Chlorures et tannins-lignines

pré-enregistrées
dansle spectrophotomètre
lescourbesd'étalonnage
Pourcesdeuxcomposés,
pour
ont été utilisées,les réactifsétantceuxconçusspécifiquement
et vérifiéesen laboratoire
cet appareil. L'utilisationde solutionsétalons n'était plus nécessaire,la lecture des
par I'appareil.La procéduredécritedansle manuelde
se faisantdirectement
concentrations
Chaqueéchantillon
a été respectéepourles manipulations.
du spectrophotomètre
I'utilisateur
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avaitsa proprefiolede venerincéedeuxfoisà I'eaudistilléeentrechaqueusage. Les longueurs
et les ajouts
et de 640 nm pourlestannins-lignines,
d'ondeétaientde 528nm pourleschlorures
et ce à partirde
et de5 mg/l pourles tannins-lignines,
dosésontétéde 5 mgApourleschlorures
à partirde NaClpourles
solutionsde 50 mg/1.Ces solutionsde 50 mg/létaientconstituées
et d'acidetanniquepourlestannins-lignines.
chlorures,

4.2.2.3

Manganèse

à I'aided'un appareilà
de l'INRS-Eau
L'analysedu manganèsea été réaliséeau laboratoire
étaitétablieau début
atomiqueà flamme,le Spectra20. Unecourbed'étalonnage
absorption
de la séancede mesureà I aide de solutionsétalons. Un contrôlede qualitéa été effectuéde
des échantillons.ll s'agissaitd'insérer
lorsdes mesuresde concentrations
façonsystématique
périodiquement
unesolutionétalonet advenantun écartimportantavecla mesure,de recalibrer
I'appareil.

4.3 Test de qualité
Letableau4.1 présentele nombred'ajoutsdoséset le pourcentagede récupérationmoyenpour
chaquecomposé,ce pourcentageétant la fractionde la concentrationajoutéeque I'on peut
parrapportà l'échantillon
de départ.Lestaux de récupérationpourle fer et les nitrates
retrouver
un effet de matricea vraisemblablement
Pource quiestdestannins-lignines,
sontsatisfaisants.
maison retrouvemalgrétout une bonnepartiede I'ajout
de récupération,
diminuéle pourcentage
observéespourles
initial. ÉtantdonnéI'importancerelativede tajout face auxconcentrations
pource composé.Pourles
commeacceptable
échantillons,la situationpeutêtreconsidérée
chlorurescependant,I'ajoutde 5 mg/létait beaucouptrop faiblepar rapportaux concentrations
mesuréesqui étaientplutôtde I'ordrede la dizaineet mêmede la centainede mg/1. ll est
davantageutilede regarderdans ce cas le pourcentagede variationmoyensur les duplicata.
CefuLci,calculépourles44 duplicataeffectués,estde 17,25o/o.On peutconsidérercettevaleur
commel'ereur moyennesur nosrésultats,ce qui est fort acceptable.

Chapitre4, Matérielet méthodes

moyensur les ajoutsdosés
de récupération
Tableau4.1: Pourcentage
o/o lÏlO!êll
Nb ajoutsdosés % minimum o/omaximum
récupération récupération récupération

Nitrates(?.lOr)

46

42

155

90,5

Fer

45

49

197

104,2

Chlorures

45

-832

724

-21,5

Tannins-lignines

42

42

129

69,3
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5

RESULTATSET DISCUSSION

5.1 Paramètresrejetés
ont été enregistrées
Lorsde I'acquisition
desdonnéesde terrain,certainesvaleursanomaliques
desvaleurs
pourla température
dissous.Dansle cas de la température,
d'oxygène
et la quantité
à uneeau n'ayantpasassezcirculé
étaientconséquentes
élevées(plusde 1SoC)
relativement
dansle réseaude distribution.La plupartdes maisonsétantéquipéesd'unréservoirà la sortie
des conditions
du puits,I'eaudevaits'écoulerquelquesminutesafin d'êtrereprésentative
parfoisdes
fournissait
dissous,I'appareil
prévalantdans le puits. Dansle cas de I'oxygène
à maintes
à 6 mg/lont été constatées
élevées.DesmesuressupÉrieures
valeursanormalement
d'uneeau souterraine(3 mg/l et moins). Le contenuréel en
reprises,non représentatives
de pompageet distribution.Le pH
oxygènea sansaucundouteété modifiépar les conditions
avantqu'undégazagene puissese
non perturbé,
était mesuréen premiersur l'échantillon
et de
produire,puisla conductivité
électriqueétaitmesurée.Les mesuresde la température
à ces mesuresa sansdouteaussi
dissousvenaientaprès,et le brassagenécessaire
I'oxygène
dissous.
élevéesd'oxygène
desvaleursanormalement
entraînant
causéuneoxygénation
dissousontdoncété écartésde l'étudeétantdonné
et d'oxygène
de température
Lesparamètres
du milieu,plutôtque de tenterde discernerlesvaleurs
leurcaractèreparfoispeu représentatif
les
électrique,
soitle pH,la conductivité
faussées.Aveclesvaleursdesseptautresparamètres,
des cartes
et en tannins-lignines,
enfer,en manganèse
en chlorures,
en nitrates,
concentrations
"SuÉer".Pource faire,la recherchea été
d'isovaleursont été crééesavecI'aidedu logiciel
parShanet Stephens(1994),avecun rayonde 2500
effectuéeparquadranttel querecommandé
selonla méthodede I'inversede la distanceau carré. Lesclassesont
mètreset en interpolant
semblables
afind'avoirdes plagesde dimensions
cumulées,
selonlesfréquences
étédélimitées
pour
cescartesainsiqu'unebrèveinterprétation
surlescartes.Lespagesquisuiventprésentent
liéeau caractèrerégionaldes résultats.
interprétation
chacundes paramètres,
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5.2 Portraitrégionaldes paramètresde qualité
5.2.1Conductivitéélectrique(figure5.1)
Leszonesde faiblesconductivités
habituellement
à desendroitsoù les puitssont
correspondent
peu profonds.Lessourceset puitsde surfacequitraversent
des horizonsde dépôtsmeubles
(< 300pS/cm)dansla majorité
minéralisées
descas,commeon
donnentdeseauxfaiblement
peutle voirà I'estde Lachutele longde la rivièredu Nord,celaétantdû principalement
au court
tempsde séjourde l'eaudansle sol. Lesintrusifs
et d'Okasontdeuxautresendroits
de St-André
quiprésentent
(<400 ;rS/cm)malgréde grandesprofondeurs
defaiblesconductivités
électriques
pourles puits.Celaest dû à la naturede la rocheen placequiest peusolubledansI'eau,les
plusdifficiles
rochesignéesétantbeaucoup
à ameneren solutionque les rochessédimentaires.
Les zones de fortesconductivités
électriques(> 700 pS/cm)quantà ellessont localiséesà
15 de Stle longde I'autoroute
I'ouestde St-Hermas,
vers Pointe-aux-Anglais,
de St-Benoît
Pourlestroispremières
JanvierversSt-Jérôme,
à I'ouestde Lachute
et au nordde St-Eustache.
zones,la présencede nappesd'eauxsaumâtresavaitété signaléepar les résidentslorsdes
peuventêtre remarquées
dans la
visitesde terrain. D'autreszonesde fortesconductivités
principalement
de
est constituée
Formation
de Beauharnois
du Beekmantown.
Cettedernière
qui passefacilementen solutionpouramenerdes eaux
dolomie(plusde 50 o/oên (Mg,Ca)CO.)
minéralisées.
fortement
par Simard(1978)correspondent
assezbienavecles
Lesnappesd'eauxsaumâtreslocalisées
zonesdefortesconductivités
obtenues
dansla présente
étude,I'eausaléeamenantévidemment
desfortesvaleursde conductivité
électrique(> 700 pS/cm).

5.2.2pH (figure5.2)
llest difficiled'établir
un lienentreleszonesde pHélevé(> 7,9)et la naturedu sol. On remarque
queceszonesse situentdanslesplainesde St-Hermas
et de Ste-Anne-des-Plaines,
cependant
- Basses-Terres
ainsiquedansle rocà la limiteBouclier
et autourdes intrusionsd'Okaet de StAndré.Pource quiestdeszonesde plaineset cellesautourdes intrusifs,I'origineanciennede
pourraitexpliquerun pH élevé.
l'eauque I'ony retrouve(corréléepar les chlorures)
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Pourles zonesd'intrusifs,
la naturedes rochesen placesembleamenerun pH élevé,la cause
exacten'esttoutefoispasdéterminée.
en
Pource qui est deszonesde faiblevaleurde pH (> 7,4),on constatequ'ellescorrespondent
bonnepartieà desendroitsoù lespuitssontpeuprofonds.L'eaude pluieétantplutôtacide,son
sont
courttemps
de séjourdansle solà cesendroitsfaiten sortequelesvaleursde pH mesurées
en profondeur.
faiblescomparativement
à cellesd'eauxcaptéesdavantage

5.2.3Chlorures(figure5.3)
trèsmobilesdansleseaux,étantmêmeparfoisutiliséscomme
Leschloruressontdeséléments
de cetélémentdansles
excessives
d'accumulations
traceurs.On nedevraitdoncpasrencontrer
excessifde
tellequel'épandage
nappes
soutenaines
à moinsd'avoirunesourcede contamination,
est
de chlorures
d'unegrandeprésence
sur lesroutes.Uneautrecausepossible
selsdéglaçants
on saitqu'une
I'infiltration
d'eaudemerdanslesnappes.Dansle casde la régionnordde Montréal,
à la dernièrepériode
de la Merde Champlain
intrusion
d'eaude mera eu lieulorsde la formation
précédemment.
Cetteeau salées'est
glaciaire,il y a environdix milleans,tel que mentionné
pourformerdesnappesd'eauxsaumâtres.
endroitsprofonds
accumulée
en certains
en chlorures(> 50 mg/l)se situentautourde St-BenoÎtau nord
Leszonesde fortesconcentrations
plusde 90 mètres,
de dépôtspouvantatteindre
desépaisseurs
de I'intrusif
d'Oka,où I'onretrouve
d'argile.Deseaux
quiestunerégionprésentant
unegrandeabondance
et à l'ouest
deSt-Hennas,
à cesendroits.La régionde La
emprisonnées
seraientdoncdemeurées
de la Merde Champlain
en chlorures,cettezone
montreausside fortesconcentrations
Plaineet de Ste-Ann+des-Plaines
de peu de recharge.Leszonesde rechargepotentielle
étantune plaineargileusebénéficiant
parcontredefaiblesconcentrations
en chlorures(< 20 mg/l),tel queparexemplepourles
montrent
Les zonesde faibles
intrusifsde St-Andréet d'Okaqui sont des sommetstopographiques.
doncles zonesoù la rechargeest présentede façon
en chloruresindiqueraient
concentrations
plussensibles
avecla distribution
ce quiestcompatible
à la pollution,
soutenue.
Ceszonesseraient
la norme
nedépassait
échantillon
desnitrates,
commeonlevenaplustard. ll està noterqu'aucun
provinciale
de 250mg/|.
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particulère
dansle
de chlorures
15où la forteprésence
doitêtreportéeà I'autoroute
Uneattention
par lesselsdéglaçants.
pourraitprovenird'unecontamination
à St-Jérôme
secteurde St-Janvier
Lârculement
souterrain
seferait,selonl'étudede Simard(1978),en directionest. Lazonede fortes
unfrontde contamination.
se situantà l'estde I'autoroute,
ellepourraitreprésenter
concentrations
êtredue à une napped'eausaumâtred'originemarine(Merde
Cettesituationpeutégalement
pourcette
uneétudeplusdétaillée
Champlain)
commeil enexisteà d'autres
endroits
surletenitoire,
permettrait
régionspécifique
d'endéterminer
la causeexacte.
localisées
entrelesnappesd'eauxsaumâtres
ll està noterqu'onpeutétablircertaines
corrélations
parSimard(1978)et leszonesdefortesconcentrations
étude.
de la présente
en chlorures

5.2.4Nitrates(figure5.4)
des aquifèresavaientété réalisées
Pour le territoired'étude,des cartes de vulnérabilité
quecetteméthode
précédemment
1995].Rappelons
la méthodeDRASTIC
en utilisant
[Duchaine
le type
le milieuaquifère,
annuelle,
soit: la profondeur
de I'eau,la recharge
utiliseseptparamètres,
hydraulique.
Un indice
I'impactde la zonenonsaturéeet la conductivité
de sol, la topographie,
un indice
quipeutvarierde 23 à 256estcalculéen utilisant
chacunde cesparamètres,
numérique
pourl'eausouterraine.
Lesaquifères
plusélevésignifiant
un plusgrandrisquede contamination
de
aux pollutions
libresont été séparésdes aquifèrescaptifs,les premiersétantplussensibles
surface.
recueillis
au coursde l'étéindiquequelqueszonesde concentrations
L'analysedeséchantillons
à un secteur
celacorrespond
à 7 mg/len NO.. Pourle secteurà I'ouestde Lachute,
supérieures
plutôtresidentiel
à partirdesdépôtsmeubles.ll est
majoritairement
où lesgenss'approvisionnent
quelesfossesseptiques,
et situéesdansle sable,peuventêtreun
trèsnombreuses
fort probable
en
euxaussiunapportsignificatif
de nitrates.Lesengraisà gazonreprésentent
apportimportant
(> 7 mg/l)aunordde St-Benoîtet au sudde St-Hermas,
nitrates.Leszonesdefortesconcentrations
élevé
pourleurpartà unezoned'indiceDRASTICrelativement
conespondent
entenitoireagricole,
en
correspondent
pourle territoire,
supérieur
à 100.Lesautresendroitsde fortesconcentrations
DRASTICsemble
numérique
libres. Le systèmed'évaluation
majoritéà deszonesd'aquifères
déjà
desaquifères
en premièreanalyse.Cetteméthodea d'ailleurs
renseigner
surla vulnérabilité
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et
pourd'autresrégions,parexempleau Nebraska
avecde bonsrésultats
étéappliquée
[Kalinski
al. 19941.
de nitrateset cellede chlorures.On
possibled'établirun lienentrela présence
ll estégalement
que
estomniprésente,
où I'agriculture
particulièrement
pourla partiecentrale
du territoire
constiate,
à celles de faibles
en nitrates(> 7 mg/l) correspondent
les zones à fortes concentrations
la recharge(voirchlorures).Ces
ceszonesétantcellesoùs'effectuerait
concentrations
enchlorures,
d'êtreaffectéespar l'épandageexcessifde
zones de rechargeseraientdonc plus susceptibles
la situation
agricole.Cependant,
utilisésde nosjoursdansI'industrie
fertilisants
ou de pesticides
recueillis
pourI'instant,
6 des8ô4échantillons
seulement
n'estpasdespluspréoccupantes
actuelle
des
très probablement
de 4 mg/len NO3.Cessix cas reflètent
excédantla normeprovinciale
puitsexcessifd'engrais,interférences
pratiques
eau(épandage
de la ressource
nonconservatrices
fosseseptique).

5.2.5Fer(figure5.5)
pourle fer en solutionne laissepas
L'analysedeszonesde forteset de faiblesconcentrations
on
géologiques.Toutefois,
dansle Groupedu Postdam,
supposerde lienavecles formations
(> 0,55mg/l)se retrouventdansdes zonesde
constateque les zonesde fortesconcentrations
autourdesintrusifsd'Oka
parSimard(1978),particulièrement
dépôtsépais(> 25 mètres)rapportés
et St-André.Lespuitssituésdansles intrusifsne montrentpaspourleurpartde concentrations
varientde façon
à la moyennerégionale.Pourle restedu territoire,lesconcentrations
supÉrieures
au coursde l'étéquedeszonesde concentrations
peu prévisible.1la étépossiblede constater
n'étant
tout au plus),leurextension
kilomètres
à petiteéchelle(quelques
existaient
semblables
d'unemêmeformationpeuventêtre
pas importante.Cesvariations
à I'intérieur
habituellement
de
deslitsd'oxydesde fer dansla formation,lesconditions
desépaisseurs
auxvariations
attribuées
pasétélesmêmesentouspoints.
dépotn'ayantsûrement
pourraitêtrela distribution
spatialedes
intra-formations
Uneautrecausepossibleà cesvariations
sur la solubiltédu fer. Selonles conditions
différentstypesde bactériesayantdes incidences
ou la
inhérentesà chaquesite, les bactériesen présencepourrontfavoriserla précipitation
du sol,maisla
bactérienne
dufer. Cetteétudenefournitaucunedonnéesur I'activité
solubilisation
sont
revue de littératureindiqueque des variationsdans les populationsmicrobiennes
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possibles
d'étude,210des864échantilllons
rocheuse.Surle territoire
dansunemêmeformation
excédaient
la normeprovinciale
defer de 0,3mg/I.
quantauxconcêntrations
en fer dans
Surnotreterritoire
d'étude,peude donnéessontdisponibles
les roches. Globensky(1982)rapportepour la Formationde Cairnsidedu Postdamun
localisésprèsde Ste-Scholastique,
contenu
de0,08o/oet0,025% en FerO.pourdeuxéchantillons
à St-Canut.Pourla
de la carrièrelndusmin
etde0,05% et 0,O4% enFqO. pourdeuxéchantillons
surcinqéchantillons
différentsontdonné
desanalyses
Formation
de Beauharnois
du Beekmantorn,
des concentrations
en FerO,de 1,93o/o,1,90o/o,1,19o/o,1,09o/oelO,73o/o. Pourles autres
valablen'apu êtreretracée.Deslitsd'oxydes
formations
enprésence,
aucunedonnéegéochimique
defer peuventcependant
êtreobservésdanstouteslesformationsà desfrâluencesvariables,tel
quementionné
parGlobensky
(1982).ll s'avèredoncdifficile,vu ce manquede données,
d'établir
et celles
en fer mesuréesdansles eauxsouterraines
des corrélations
entreles concentrations
retrouvées
dansle roc.

5.2.6Manganèse(figure5.6)
de cesdeux
de celuidu fer. La distribution
se rapprochant
Le manganèsea un comportement
élémentssur le territoireest d'ailleursassezsimilaire. On remarquedes zonesde fortes
recueillisdans
(> 0,06mg/l)danslesdépôtsépaisprèsdesintrusifs.Leséchantillons
concentrations
Pourlesautresformations
chargésen manganèse.
leGroupedu Postdam
semblentrelativement
lesconditions
de dépôtlesayant
géologiques,
varientde façonpeuprévisible,
lesconcentrations
sansdouteaffectéescommedansle casdu fer.
peuventaussiêtreattribuées
en toutehypothèse
lesvariations
intra-formations
Pourle manganèse,
favorisele
typesde bactéries.Un milieuréducteur
non-uniformes
desdifférents
auxdistributions
c'est
passageensolution
dansla revuede littérature.Cependant,
telquementionné
dumanganèse,
râluctricequi dictela vitessede réactionde ce processus.Sur
I'importance
deI'activité
bactérienne
la normeprovinciale
de
recueillisdépassaient
le territoired'étude,201 des 8&l échantilllons
manganèse
de 0,05mg/l.

régionale
à l'échelle
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5.2.7Tanninset lignines(figure5.7)
Surnotreterritoire,
lesprincipales
(> 0,15mg/l)pourcescomposés
zonesdefortesconcentrations
sontsituéesdansle secteurde CarillonversSt-Placide
lesberges,et dansle secteur
en longeant
à I'estde l'autoroute
15. En consultant
l'étudegéotechnique
de Marandaqui identifieles dépôts
meublesdenotreterritoire
d'étude[Maranda19771,
on constatela présencede deuxgrandeszones
plages,dansle secteur
de dépôtsde sablefin quiseraientd'anciennes
à I'estde I'autoroute
15. L'extension
de I'unede ces deuxzonesvers St-Augustin
correspond
d'ailleursà uneextension
de la zonede tannins-lignines
avecdes concentrations
supérieures
à
0,15mg/|.Pourlesecteur
deCarillon
à St-Placide,
une
ce serait,toujoursselonl'étudede Maranda,
zonede dépôtsalluvionnaires
récents,
cetterégionétantdésignée
commeplained'inondation.
Aveccesdonnéesrelativesà la provenance
desdépôtsmeubles,on peutsupposerqueleszones
présentant
de fortesconcentrations
en tannins-lignines
sontdeszonesquiontreçudansle passé
périodiquement).
des quantitésimportantes
(plages,zonesinondées
de matièresorganiques
La
biodQTradation
incomplète
de la matièreorganique
nonnégligeables
de
auraitlaissédesquantités
queI'onremarquerait
tannins-lignines
desgens
aujourd'hui
dansleseauxde puits. La répartition
ayantsignaléla présenced'odeurde soufre(HrS)dansleureau lorsde la visitesur le terrain
correspond
d'ailleurs
enbonnepartieà la répartition
en tanninsdeszonesde fortesconcentrations
quela présence
lignines.Rappelons
disponible
dans
d'odeur
de soufre(HrS)signifiequeI'oxygène
I'eaua ététotalement
le HrSétant
consommé
lorsde la décomposition
de la matièreorganique,
produiten milieuanaérobie.Celalaissesupposer
quela matièreorganique
en
estalorsprésente
grandequantitésignificative.

5.3 Influencedes caractéristiques
du puits
ll est à noterque les unitésd'espaceprésentéesdans cettesectionle sont selonle système
(centimètres,
américain(pieds,pouces)et non selon le systèmeinternational
mètres),les
informations
recueillies
référant
audomainedu foragedespuitsoù les profondeurs
et lesdiamètres
deforageet de pompesonttoujoursexprimée
danscesunités.
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d'unouvragede captageen eau
deconstruction
dela méthode
I'influence
Afindemettreenévidence
de l'étudeont
surla qualitédecetteeau,lesvaleursmesuréespourlesseptparamètres
souterraine
lestypes
selonlesdifférentstypesd'ouvragesrencontrés.Septclassesdifférenciant
étéseparées
dansle tableau5.1,
ontdoncâé créées.Cesclassessontidentifiées
d'owrageet leursprofondeurs
ne
danschacune.Certainssitesd'échantillonnage
répertoriés
ainsi que le nombred'ouvrages
pasde donnéessur la profondeur
despuits,ils n'ontdoncpu êtreretenuspourcette
fournissent
au lieude 864.
partiede l'étude,on se retrouve
doncavecil7 ouvrages
Tableau5.1 : Nombred'ouvragesde captageselonchaqueclasse

TYPESD'OUVRAGES

NOMBRE

Source

31

Puitsde surfaceet pointes(S et P)

u

(créPinés)
0-49 piedsprofondeur

116

(crépinés)
50-99piedsprofondeur

176

(crépinés)
100-149piedsprofondeur

115

150-199 piedsprofondeur(crépinés)

62

(crépinés)
200et + piedsprofondeur

63

aucuneénergie
d'oùI'eaujaillitd'ell+même,ne nécessitant
l-aclasse"source"inclutlesouvrages
suggèreuneeauayantmigréhorizontalement,
Cetyæ d'approvisionnement
à l'aquifère.
extérieure
permetà
quecetteargileconfinante
sousunecouched'argile.Un milieuplusperméable
confinée
à
On peuts'attendre
d'écoulement.
I'eaudejailliren surface,pousséeparle gradienthydraulique
de bonnequalité.
et consâluemment
chargée,
cequeI'eaufournieparunesourcesoitfaiblement
pieds)et de faibles
(quelques
les ouvragesde grandsdiamètres
Lespuitsde surfacedésignent
et commeréservoirspour
quiagissent
à lafoiscommecollec'teurs
profondeurs
(20piedsmaximum)
parles
à unecontamination
d'eauxde surface,doncvulnérables
I'eau.llssontsujetsà I'infiltration
sur le territoire.Les pointesquantà ellessontdes ouvragesde
activitéshumainesprésentes
dansle solsur
(2 à3 pouces)insérémanuellement
d'untuyaudefaiblediamètre
captage
constitués
à la surfaceparsuccion.Les
lespieds.L'eauestremontée
rarement
excédant
des profondeurs

régionale
à l'échelle
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deux types de captagede cette classese retrouventdans des dépôtsprésentantde bonnes
doncêtreau premierabord
lls semblent
et surdefaiblesprofondeurs.
hydrauliques,
conductivités
de surface.
auxactivités
trèsvulnérables
seloncinqclassesde profondeur.Lorsde la
Pource qui estdespuitsforés,ils sontdifférenciés
le mortde six poucesest insérédansla partietraversant
untubagehabituellement
construction,
tenain.Si onatteintle rocet quecelui-ciestpeufriable,I'ajoutd'unecrépineest inutile.Le puitsest
d'eau
unevenued'eausurtoutesa portiontraversantle roc. Unéchantillon
alorsouvert,permettant
de I'eauà 180
la composition
puisédansun puitsde 180piedsne reflétera
doncpasparfaitement
piedssousterre.Ce seraplutôtle mélangede I'eauinterceptée
toutau longde la partieduforage
quis'écoulele longdutubage.
quitraversele roc,ainsiquede I'eaud'infiltration

5.3.1Gonductivitéélectrique(figure5.8)
quela majoritédesvaleurs
on constate
électriques,
la distribution
desconductivités
En regardant
pource paramètre
entre200et 600pS/cmpourtouteslesclasses,doncautourde la
se retrouvent
le profilest
pourl'eaupotablequiestde400prS/cm.Pourlespuitscrépinés,
valeurrecommandée
peuimportela profondeur.
notableestau niveaudespuitsde plus
Laseuledifférence
semblable
les
plusimportante
dépassant
d'ouvrages
de 100pieds,pourlesquelson constateuneproportion
permettant
pluslongdansl'aquifère,
paruntempsde migration
12@pS/cm.Celapeuts'expliquer
d'uneplusgrandequantitéde minéraux.Uneautrecausepossibleest
ensolution
ainsile passage
d'eauxsalées,vestigesde la Merde Champlain.
d'enclaves
la présenceà de tellesprofondeurs
élevéedevaleurs
uneproportion
Pource quiestdesclasses"source"et "S et P",ellesprésentent
filtrantedes
1000pS/cm.La capacité
inférieuresà 200pS/cm,et trèspeude valeursdépassent
quiabritentlesouvrages
granulaires
decesdeuxclassesainsiquele tempsde résidence
matériaux
cesrésultats.
courtde I'eaudansle milieupeuventexpliquer
relativement
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5.3.2pH (figure5.9)
générale
desprofondeurs
DanslecasdupH,uneaugmentation
desvaleursavecuneaugmentation
qui diminuent
de I'eau
I'acidité
est observablepourles puitscrépinés.Lesformations
calcaires
progressivement
lorsqu'elle
s'infiltredansle sol pourraient
expliquercetteobservation.ll avait
pourraient
d'ailleursété constatélorsde I'interprétation
régionaleque les eauxplusanciennes
présenter
desvaleursde pH plusélevéesqueleseauxplusjeunes.Lescasdesclasses"source"
et "S et P" présentent
desprofilsdifférents
avesdesvaleursde pH plusfaiblesquepourlespuits
dans
crépinés.Lespuitsde surfaceet lespointesrécoltant
de I'eauayantuntempsde résidence
lesoltrèscourt,desfaiblesvaleurs
I'acidité
deseauxde pluiequiassurent
de pH sontobservables,
la recharge
enétantunedescauses.Laprésence
denitrates
danscesouvragesamèneraaussiune
diminution
de pH,commeil le seramontréultérieurement
danscetravail.Lessources,quantà elles,
présententdespH à mi-chemin
et la classe"S et P". Le tempsde
entreles classes"crépinés"
que pourles puitsde surfaceet les pointes,favoriserait
des
résidencede I'eau,plusimportant
valeursde pH plusélevées.

5.3.3Chlorures(figure5.10)
les
Les sourcesprésentent
la meilleurequalitéd'eauau niveaudes chlorures.Cependant,
concentrations
rencontrées
sontparfoisélevées(> 50mg/) mêmesi onestà proximitéde la surface.
estrejetéevu la
L'hypothèse
d'uneinfluence
desnappesd'eauxfossilesde la Merde Champlain
parlesselsdeglaçants
estpeuprobablevu la couched'argile
faibleprofondeur,
et unecontiamination
quiprévient
habituellement
I'infiltration
epnfinante
d'eauxde surface.La causepourraitrésiderdans
quirelarguerait
seraiententrésdansla
la couched'argileconfinante
deschlorures.Ceschlorures
progressif
se
Ce relargage
composition
desargilesil y a 10000ans,dansla Merde Champlain.
plusperméable.
feraitaucontact
deI'eauqui migrehorizontalement
dansunecouchesous-jacente
de
ll sagiraitd'unlessivage
desargilesen contactavecle matérielplusporeuxservantautransport
l'eau.
pourles
semblables
Les puitsde surface,pointeset puitscrépinésmontrentdes distributions
plusvulnérables
de
chlorures.
Lesouvrages
ne paraissent
doncpasêtreaffectésparlesactivités
surface,aucunerelationnesemblant
existeravecla profondeur.Surle terrain,desrégionsde fortes
(> 50 mg/l)ontété distinguées,
concentrations
à cesendroitsdemeuraient
et les concentrations
élevéessans {;ard à la profondeurdes ouvrages.Pour le secteurde St-Benoîtpar
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exemple,
unforaged'àpeine30 piedsamenaitde I'eausaléetoutcommele faisaitun foragede
"régional"
pour
200pieds.L'aspect
est doncbeaucoupplusimportantque I'aspect"profondeud'
ce paramètre.Leszonesargileuses
sontles plusrichesen chlorures.Celapeutêtreexpliqué
par la faiblessede la rechargeà cesendroits,ce qui permetde conserverleseauxsaumâtres
piégées
de la Merde Champlain.
de chlorurespar les
Uneautrecausepossibleest le relargage
argilesau contactdeseauxd'infiltration.

5.3.4Nitrates(figure5.11)
La contamination
en nitratesoriginantde la surfacedu sol, il est logiquede croireque les
concentrations
dansI'eausouterraine
serontplusélevéespourlesfaiblesprofondeurs.Dansle
pourles
casde cetteétude,la diminution
desconcentrations
avecla profondeur
est observée
puitscrépinés.Dansle cas des puitsde surfaceet des pointes,ils sont,tel que pressenti,les
> 10 mg/l).
présentant
ouvrages
lesplusfortesconcentrations
échantillons
en nitrates(plusieurs
granulaires
Lesmatériaux
offrentpeude protection
de surface,et la présence
à la contamination
permetI'oxydation
d'oxygène
en abondance
desdérivésazotésen nitrates.Lesconcentrations
rencontrées
danscesouvrages
sontpresquetoutessousla normepourl'eaupotable,maisune
vigilance
constante
de leurspropriétaires
est quandmêmenécessaire.Lessourcesprésentent
unequalitéd'eauacceptable,
I'eauconfinéeétantgénéralement
bienprotégéepar les matériaux
géologiques
(argileet terrefranche).ll faut néanmoins
êtreprudentafinqu'iln'y ait pas de
mélangeavec les eauxde surfaceà I'endroitde la résurgence,
surtoutsi la sourceest située
été
dans un champservantà des activitésagricoles.Cettesituationa malheureusement
reprises
observée
à quelques
au coursde la campagne
de terrain.

5.3.5Fer (figuîe5.121
grandement
La qualitéde l'eaudessourcesse démarque
au niveaudu fer. Commecauses
possibles,
mentionnons
I'absence
de tubagede fer pourleurcaptageet le pouvoirfiltrantdes
pourlessix
granulaires
qui abritentcessources.La distribution
matériaux
desconcentrations
autresclassesest semblableet, aucunerelationavec la profondeurne peut être établie
plusparticulièrement
clairement.
L'aspectrégional,
la géologie
et la distribution
desbactéries,
sont des facteursplussusceptibles
des
d'affecterles concentrations
en fer que la profondeur
ouvrages.
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5.3.6Manganèse(figure5.13)
Toutcommepourle fer, les sourcesprésentent
auxautrestypes
unequalitéd'eausupérieure
plusélevéesque
de captage. Les concentrations
dansles puitsde surfacesont légèrement
et être
celles pour les puitscrépinés,mais cette différencene peut être jugée significative
attribuée
auxdépôtsmeubles.L'aspectrégional(géologieet bactéries)
sembleici aussiêtrele
facteurdéterminant
dansla distribution
desconcentrations.

5.3.7Tanninset lignines(figure5.14)
Saufdansle casdessources,
dontleseauxprésentent
unefois de plusunequalitésupérieure,
aucuneditférencemajeuren'estobservable
entreles classes. La distribution
très étaléedes
concentrations
danslesclassessuggèreune relationpource paramètreavecles régionsplutôt
qu'avecla profondeur.En regardantI'interprétation
régionale
faiteprécédemment,
on voitque
qui dicteraient
ce sontlesdépôtsmeubles
les concentrations
mesurées.La profondeur
semble
doncun facteurpeuinfluentsur la présence
de tannins-lignines.
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5.4 Influencede la géologie
un autreparamètreayantune incidencemajeuresur la qualitéde I'eau
Outrela profondeur,
la naturedu roc qui la contient.C'estpourquoiles puitsautresque
souterraine
estcertainement
lesouvrages
de surface,soit746puitssur86,4,ontétéséparésselonlesformationsgéologiques
Le tableau5.2 indiquele nombre
présentes
formations
décritesprécédemment.
surleterritoire,
de puitsprésentsdanschaqueclasse.
géologique
Tableau5.2 : Nombrede puitsparformation

FORMATIONS
GÉOLOGIQUES

NOMBRE

Grenville

61

CoveyHill (Postdam)

84

(Postdam)
Cairnside

162

Thérèsa(Beekmantown)

132

(Beekmantown)
Beauharnois

230

Chazy,Black Riveret Trenton

58

Crétacé
Intrusifs
alcalins,

19

physico-chimiques
ont ensuiteété calculées
Les moyennesdes valeursdes sept paramètres
graphiquement.
Leursécartpourchacunede cesformationsgéologiques,
et sontprésentées
au tableau5.3.
typessontprésentés
électrique,les valeursmoyennesobtenuesse situententre507 et 657
Pourla conductivité
pS/cm,exceptépourla formation
de CoveyHilldu Postdam,dontla moyenneest de 904 pS/cm
par la présencedes nappesd'eauxsaumâtresde
peuts'expliquer
(figure5.15).Cettedifférence
St-Benoîtet de St-Andrédanscetteformation,ce qui excluttout lienavecla géologie.Le pH
sembletoutefoisreliéà la naturedu roc rencontré(figure5.16). Lesrochesdes intrusifset du
donnent
à 8,1,alorsquelesrochessédimentaires
supérieurs
amènent
despHmoyens
Grenville
dansl'étatactuel,inexpliqué.
variantde 7,7 à 7,9. Cefaitdemeure,
desvaleursmoyennes
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pourles différentsparamètres
Tableau5.3 : Écart-types

Chlorures Tan.-lign.

Mn

pH

Cond.é1.

Nitrates

Fer

Grenville

0,45

1 5 33

3,3

0,24

39

0,29

0,035

CoveyHill

0,57

1407

7,3

1,01

37

0,26

0 , 11 0

Cairnside

o,47

542

8,2

0,67

40

0,24

0,130

Thérèsa

0,50

350

7,6

0,46

38

0,44

o,o44

Beauharnois

0,45

417

6,5

0,41

45

0,60

0,057

Ste-Thérèse

0,59

429

4,2

1,24

38

0,47

0,098

lntrusifs
alcalins

0,36

428

5,3

0,17

39

0,04

0,073

sont trois paramètresqui devraientêtre
Les chlorures,les nitrateset les tannins-lignines
maisplutôtparles activitésde surfaceet les dépôtsmeubles.
nonpasparla géologie
influencés
selontoute
En ce qui a trait aux chlorures(figure5.17),leur présenceseraitattribuable
étonnent
dansles terres. Lesrésultats
de la Merde Champlain
vraisemblance
à I'infiltration
de Beauharnois
à la Formation
quelquepeu,lesvaleursmoyennes
lesplusélevéesappartenant
54
les groupesde Chazy,BlackRiveret Trenton,soitrespectivement
et à la classeregroupant
sur les routesdurantla saison
appliqués
et 51 mg/|. Une pollutionpar les selsdéglaçants
(Stnappesd'eauxsaumâtres
pourraitexpliquer
ces valeurs.Lesdeuxprincipales
hivernale
André et St-Benoît)sont pourtantsituéesdans la formationde CoveyHill,qui a une valeur
salindeseaux
de 41 mg/|. ll ne fautdoncpasexclurequele caractère
en chlorures
moyenne
de CoveyHillpourraitprovenird'unionautreque I'ionchlorure.Pource qui est
de la formation
pourlesnitrates(figure5.18),ellesvarientde 1,5mg/là 5,4 mg/|,les plus
desvaleursmoyennes
est
là où I'agriculture
aux groupesde Postdamet de Beekmantown,
élevéescorrespondant
(figure5.19),les valeurspour le
I'activitédominante. Dans le cas des tannins-lignines
lesgroupesde Chazy,BlackRiveret
ainsiquecellesde la classecomprenant
Beekmantown
destanninset lignines(dégradation
la provenance
Trenton
sontlesplusélevées.Connaissant
qui est de I'ordrede la centainede millions
de végétaux)et l'âgedes rochessédimentaires
pu subsisteraprès
n'auraient
d'années,il paraîtévidentque de tels produitsde dégradation
toutescesannées.Leursoriginesseraientdonclesdépôtsmeublesplusrécentscouvrantces
formations.

régionale
à l'échelle
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FIGURE5.21 Manganèseselon les formationsgéologiques
Lefer et le manganèse
ont un liendirect
sontquantà euxdeuxéléments
dontles concentrations
les plusfaiblessont
avecla géologie.Dansle casdu fer (figure5.20),lesvaleursmoyennes
pourlesrochesvolcaniques
du Grenville
et desintrusifs
alcalinsdu Crétacé(0,1et 0,12mg/l).
Les rochessédimentaires,
danslesquelleson retrouvedes lits d'oxydesà des épaisseurset
fréquences
variables,
ontdesconcentrations
moyennes
allantde 0,23à 0,45mg/|. La formation
(Postdam)
la formation
deCoveyHill(Postdam),
de Cairnside
et la classeincluantlesgroupes
de 0,45,0,40et 0,43mg/|.
de Chazy,BlackRiveret Trentonprésentent
desvaleursrespectives
Les deux formationsdu Beekmantown
se situentpour leur part sous la concentration
pourI'eaupotableau Québec(0,3mg/l),les valeursmoyennes
étantde 0,23 mgll
recommandée
pourle Thérèsaet de 0,24mg/lpourle Beauharnors.
(figure5.21),lesdeuxformations
Pource quiestdu manganèse
du Postdamdépassentla valeur
pourI'eaupotableau Québec(0,05mg/l),lesvaleursmoyennes
étantde 0,082
recommandée
les groupesde
mg/lpourle CoveyHillet de 0,074mg/lpourle Cairnside.La classeréunissant
Chazy,BlackRiveret Trentonprésente
unemoyenne
de 0,053mg/l. Lesrochesvolcaniques
de Grenville(0,039mg/l)et les intrusifsalcalins(0,063mg/l)présententeux ausside fortes
pourlesformationsde Thérèsa(0,032mg/l)et
concentrations.
Lasituation
est plusacceptable
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(0,042mg/l)du Beekmantown.
Lesgrèsdu Postdamet les calcairesde Chazy,
de Beauharnois
des roches susceptiblesd'amenerdes
Black River et Trentonsont conséquemment
pourles eauxde
auxnormesquébécoises
supérieures
concentrations
en fer et en manganèse
doncêtreles deuxseulscomposésinfluencés
semblent
Lefer et le manganèse
consommation.
parla géologie.
significativement

5.5 Variabilitéspatialedes paramètres
physico-chimiques
la variabilité
spatialeà l'échellerégionaledes paramètres
Afinde déterminer
de 500 mètressur une
en utilisantun espacement
ontétécalculés
desvariogrammes
de l'étude,
de la sommedescarrés
Y(h)est la demi-moyenne
distance
de 20 000mètres.Levariogramme
h donné(ici250 mètres).
desdifférences
entredeuxvaleursdu paramètrepourun écartement
est:
L'équation
du variogramme
Y(h)

=

Z

1 (x i - \ ) '

F 2 N

Où

- N est le nombrede couplesde valeursséparéespar la distanceh
- x,et x, sontlesvaleursdu paramètre
en deuxpointsdistantsde h

sontestiméesêtre
La portée,soit la distancemaximalepourlaquellelesvaleursdu paramètre
reliéesentreelles,a doncpu êtreestiméepourchacundes paramètres.ll est à noterque les
donnéesdes puitsde surface,des pointeset des sourcesont été écartées,les différences
tel quevu
qu'ellesprésentent
avecles donnéesde puitscrépinésétantsouventimportantes,
précédemment.
qu'onobservepourchacundes
si les variations
indiquent
Les valeursde portéerecueillies
paramètres
à deseffetslocauxou à deseffetsrégionaux.Pourle cas du pH
sontattribuables
être
desvaleursindiquequelesdonnéessemblent
(figure5.22),latendance
à l'augmentation
à grande
(dizaines
Cesvariations
de kilomètres).
liéesentreellessur de grandesdistances
spatialedes unitésgéologiques.Les
à I'organisation
échellepeuventdoncêtre attribuées
(figure5.24)présentent
euxaussice type
variogrammes
du fer (figure5.23)et du manganèse
sur lesconcentrations.
de la géologie
uneinfluence
supposer
de profil,laissant
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(figure5.25)et des chlorures(figure5.26)
électrique
de la conductivité
Les variogrammes
de
pluslimitée,2500mètresenviron.La présence
montrentpar contreuneportéebeaucoup
ce
au plus)expliquerait
kilomètres
limitée(quelques
d'extension
nappesd'eauxsaumâtres
résultat. Les nitratesmontrentunetrès faibleportée(figure5.27),environ500 mètres. Les
localespropres
en premierlieuauxconditions
doncattribuables
seraient
variations
observables
(figure5.28)
destannins-lignines
aux puitset nonà descritèresrégionaux.Le variogramme
(dizaines
attribuables
de kilomètres),
quantà luiprésente
surde grandesdistances
desvariations
surle territoiredesdeuxzonesdistinctesde forteset de faiblesconcentrations,
à la distribution
(figure5.7).
régionale
tel quevu dansla description
doncde facteursrégionaux,
dépendraient
et tannins-lignines
Lesvaleursde pH,fer,manganèse
desinfluences
et nitratessubiraient
chlorures
électrique,
alorsquelesvaleursde conductivité
kilomètres).
plutôtlocales(portéemaximale
de quelques
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5.6 Relationsentreles différentsparamètres
de
Afin de mettreen évidenceles relationsentreles paramètres
de l'étude,les coefficients
pourtoutesles relationspossiblessanségardà la logiquede ces
détermination
ontétécalculés
d'eau
relations.Le tableau5.4 présente
les coefficients
obtenusà partirdes864échantillons
prélevés.
physico-chimiques
(R2)desdifférentsparamètres
Tableau5.4 : Coefficients
de détermination

pH

c.É .(t)

No.

Fe

cl

T.-L.(2)

Mn

0,032

0,011

0,017

0,086

0.0065

5,3 x 10-i

T.-L.(2)

0,067

0,0084

0,005

0,007

3 , 9x 1 0 - 5 1

cl

0.00064 0,098

8,6 x 10-5 0,0039

Fe

0,019

0,012

0,016

No.

0,19

o,oo24

1

c.É.(t)

0,013

1

pH

1

Mn
1

1

1

(1)C.E.: Conductivité
électrique
(2)T.-L.: Tannins
et lignines
pourlescoefficients
ne semblant
Lesvaleursobtenues
sontfaibles,aucuncouplede paramètres
sontcellesdu
conéléen première
analyse.Lesrelationsles plussignificatives
êtredirectement
(0,098),et finalement
celledu Mn
NOuversuspH (0,19),du Cl versusconductivité
électrique
yersusFe (0,086).

5.6.1Nitratesversus pH
que les
La figure5.29présenteles variations
de nitratesen fonctiondu pH. On y remarque
à la moyenne
valeurslesplusélevéesen nitratesse retrouvent
à desvaleursde pH inférieures
régionale.Afinde démontrer
l'existence
clairement
d'unerelationentrecesdeuxparamètres,
la courbea étélisséeselonle principe
desmoyennes
mobiles[Alaloufet al. 1990],en regroupant
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lesdonnéesparsériesde24 ou 25 selonunpHcroissant,et en faisantleursmoyennespourles
valeursen nitrates
et en pH. Le résultatainsiobtenu(figure5.30)est beaucoupplusexpressif,
un coefficient
de détermination
de Q.74estalorsobtenu.
Laprésence
accruede nitratesà de bassesvaleursde pH peutêtreexpliquéede deuxfaçons.
quelesvaleursde pH lesplusbassessontobservéesprincipalement
Premièrement,
on constate
pour les puitsde surfaceet les pointes. Ces ouvragescaptentdes eauxayantun tempsde
séjourtrèscourtdansle sol,insuffisantpourque la dénitrification
se produise.Deuxièmement,
(NHo'),parexempleparle biaisde fossesseptiquesen terrainsablonneux,
I'apport
d'ammonium
amènera
la libération
d'ions"H""lorsde I'oxydation
de I'ammonium
en nitrates,
selonla réaction
et al. 1991]:
[Robertson
NHo'+20, ----, NOr-+2H"+ HrO
parles
Unechutede pHen résultera.
Enzoneargileuse
toutefois,
l'ammonium
seraimmobilisé
particules
d'argileet cetteréaction
ne pourrase produire.Un pH inférieurà 6 ou mêmeà 6,5 est
doncunfacteurquipourrait
signifier
danscertains
casdesconcentrations
en nitratessupérieures
pourI'eaupotablede 44 mg/l(en NOr). Un faiblepH pourraitdonc
à la normeprovinciale
s'avérerêtreun indicateur
de la possibilité
d'unecontamination
en nitrates.

5.6.2ChloruresversusConductivitéélectrique
Les concentrations
en chloruresen fonctionde la conductivité
électriquesontprésentées
à la
pourla partiegauchedu
figure5.31. On remarquela forterelationentreces deuxparamètres
graphique,
soitlorcquela conductivité
estinférieure
à 1000prS/cm.La relationdevientcependant
plusélevées.ll semblerait
que la valeurde la conductivité
nulleà desconductivités
soitalors
dictéeparunou plusieurs
ionsmajeursautresqueI'ionchlorure.La salinitéde I'eauen plusieurs
endroits
dutenitoirepourrait
doncne pasêtredueprincipalement
auxchloruresmaisà ce ou ces
autre(s)ion(s). La figure5.32présentant
les donnéesgroupéesconfirmela relationà deux
qui reliecesparamètres.
niveaux
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5.6.3Manganèseversus Fer
Lesvariationsdes concentrations
en manganèse
en fonctionde cellesen fer sontprésentées
surungraphique
en échellelog-log(figure5.32),vu le grandnombrede valeursde concentration
faibles.Lesdonnéesnontraitéeslaissentvoirpeude liensentrecesdeuxparamètres.Après
avoirprocédé
au lissagede la courlce
selonla mêmeméthodeque pourles nitrates(figure5.33),
en fer
les donnéespar sériesde 24 ou 25 selondes concentrations
soit en regroupant
puisen calculant
un coefficient
les concentrations
moyennes
en fer et manganèse,
croissantes,
des
de détermination
de 0,69est obtenu.Cettevaleurlaissevoirderrièrela grandevariabilité
attribuable
auxcomportements
donnéesponctuelles
unecertaine
tendance
defondpossiblement
desdeuxéléments
dansle milieunaturel.
similaires
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5.7 Significationde la présencede HrS
parsonodeur
(HrS)peutêtrereconnue
facilement
L'eauqui contientdu sulfured'hydrogène
surnotreterritoireont pu êtrerecensés
d'oeufspounis.Lespuitsquicontenaient
de ce composé
de sulfured'hydrogène
les résidants.La présence
lorsdes visitesde terrainen questionnant
et indique
résultede la réduction
dessulfatesen milieuanaérobie,
dansuneeausouterraine
que la présenced'oxygène
I'absence
conséquemment
d'oxygène
dissousdansI'eau.Rappelons
qui précipitent
pourle fer et le manganèse
en oxydes,alorsqu'ellepermet
est défavorable
I'oxydation
des composésazotésen nitrates.Le tableau5.5 indiqueles valeursmoyennes
par les résidantspour
telqu'indiqué
mesurées
en présence
et en absence
de sulfured'hydrogène
physico-chimiques
recueillis.
lesseptparamètres
de l'étude,et ce à partirdes864échantillons
Pour le fer et le manganèse,
seul le fer présentedes différencesnotablesdans les
et 0,26mg/len
moyennes,
de sulfured'hydrogène
concentrations
soit0,40mg/len présence
ne peutdonc
sur cesdeuxparamètres
L'influence
de l'oxygène
absence
de sulfured'hydrogène.
être démontréehorsde tout doute. Desdifférencesbeaucoupplusmarquéessonttoutefois
pourlesconcentrations
moyennes
en nitrateset en tannins-lignines.
observables
sur lesvaleursdes paramètres
Tableau5.5: Influencede la présencede sulfured'hydrogène

Sans HrS

Avec HrS
Moyenne

Écart type

Moyenne

Écart type

1,39

2,21

5,34

8,79

0 ,3 9

0,63

0,10

0,32

Fer(mg/l)

0,40

0,63

0,26

0,51

Manganèse(mg/l)

0,053

0,231

0,057

0,238

(mg/l)
Chlorures

46,8

6,9

43,4

6,6

pH

8,12

2,86

7,64

2,77

Conductivitéélectrique

695

26

565

24

Nitrates(mg/l NO.)
Tannins-lignines(mg/l)

(uS/cm)

Chapitre5, Résultatset discussion

71

du pH et des chlorures,aucunedifférenceentreles
Dansle cas de la conductivité
électrique,
ne peutêtreidentifiéeavec
valeursmoyennes
en présence
et en absencede sulfured'hydrogène
certitude.

5.7.1Nitrates
recueillis
en présence(figure5.35)et en absence
deséchantillons
Lesconcentrations
en nitrates
graphiquement.
ont été
Leséchantillons
(figure5.36)sontprésentées
de sulfured'hydrogène
si bienqu'uneanomalierégionalepourraitêtrelocaliséesur
numérotés
selonI'ordrede cueillette,
desvaleursextrêmes,elles
100à 150présentaient
le graphique.
Si parexempleleséchantillons
par les caractéristiques
et non par la présencedu
de la régionde cueillette
s'expliqueraient
soufre.
est
de sulfured'hydrogène
desfigures5.35et 5.36indiqueque la présence
La comparaison
plusfaiblesen nitratesdans I'eausouterraine.Les valeurs
associéeà des concentrations
se situentautourde 15 mg/l
de sulfured'hydrogène
en présence
maximales
en nitrates
obtenues
peuventdépasser50 mg/l
de sulfured'hydrogène
en absence
en NOu,alorcquecellesmesurées
semblebienprovenirde la réductiondessulfates
en NO3.Dansce cas,le sulfured'hydrogène
dissousde I'eauauraété
I'oxygène
parI'activité
à cetteréduction,
Antérieurement
bactérienne.
que la
indiquant
de sulfured'hydrogène
auraeu lieu,la présence
utiliséet une dénitrification
élevées
dénitrificationa déjà été réaliséedans I'aquifère. Les quelquesconcentrations
pourraient
résulterd'un mélanged'eaux
en présencede sulfured'hydrogène
observables
s'est
la dénitrification
récentesavecdes eaux plus anciennesdans lesquelles
d'infiltration
produite.

5.7.2 Tanni nsJigni nes
semblentaussiêtre reliéesà la présencede sulfure
Les concentrations
en tannins-lignines
en présence(figure5.36)et en absence
d'hydrogène.Les graphiquesdes concentrations
voirdesvaleursplusélevéesen présencede sulfure
(figure5.37)de sulfured'hydrogène
laissent
de 0,39mg/let de 0,1 mg/|. Lestanninsles moyennes
étantrespectivement
d'hydrogène,
de la matièrevégétale,il est plusprobabled'en
incomplète
lignines
résultant
de la décomposition
aux
a été noté,c'est-à-dire
là où du sulfured'hydrogène
rencontreren fortesconcentrations
que
au départ. Rappelons
très abondante
étaitprobablement
endroitsoù la matièreorganique
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le sulfured'hydrogène
estproduiten milieuanaérobie
à partirdessulfates,et que ce processus
parles bactéries.
est accompagné
de I'oxydation
de la matièreorganique

et discussion
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5.8 Influencedes activitéshumaines
en chlorureset en azoteauxeaux
peuvent
êtredes sourcesimportantes
humaines
Lesactivités
et par
parl'épandage
sur le réseauroutierpourleschlorures,
de selsdéglaçants
souterraines,
et les lixiviatsde fossesseptiquespourl'azote.
(naturels
ouchimiques)
l'épandage
defertilisants
pource qui est desfossesseptiques,la distanceminimaleentreun ouvragede
Premièrement,
en nitrates
étantde 30 mètresau Québec,lesvaleursmoyennes
captageet unefosseseptique
pascettedistanceet pourceuxla respectant.
pourlesouvrages
ne respectant
ontétécalculées
de 5,3 mg/let de 4,7 mg/l(en NO.),et aucunpuits
sontrespectivement
Lesmoyennes
obtenues
situé en-deçàde 30 mètresn'excédaitla normequébécoisepour l'eau potablede 44 mgll.
les ouvragesde captageont
pourévaluerI'impactde l'épandage
de fertilisants,
Deuxièmement,
ou en zoneboisée.
étéclassésselonqu'ilsse trouvaienten zoneagricole,en zonerésidentielle
de 4,9, 3,4
danscestroiscasfurentrespectivement
en nitratesobtenues
Lesvaleursmoyennes
que légèrement
humainesne conditionnent
et 3,3mg/l(enNOJ. ll sembledoncquelesactivités
de notreterritoire.
en nitratesmesuréesdansles eauxsouterraines
les concentrations
de
sourcepotentielle
est la principale
de selsdéglaçants
l'épandage
Dansle casdeschlorures,
moyennes
pourleseauxsouterraines.
Lafigure5.38montrelesconcentrations
contamination
de déglaçants
selonque l'épandage
calculéespourdifférentsgroupesde distancepuits-route,
provient
visitésau coursde
des résidants
ou nul;cetteinformation
occasionnel
était régulier,
on peuten
moyennes,
au niveaudes concentrations
l'été. Aucungroupene se démarquant
peuou paslesconcentrations
influence
de selsdéglaçants
conclurequele moded'épandage
du moinsdurantla périoded'échantillonage
du territoire,
des eauxsouterraines
en chlorures
sur chaquepuitspermettoutefoisde constater
mesurées
desconcentrations
étudiée.L'examen
desvaleurssouventélevéespourles puitsde surfaceet les pointes.
doncla meilleurefaçonde
propresà chaqueouvragedemeurerait
desconditions
Uneévaluation
face aux activitéshumaines.La méthodede
prédirela vulnérabilité
de I'eausouterraine
de I'aquifèreseraientles facteursclés à
d'un puitsainsique les propriétés
construction
considérer.
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CONCLUSION

de la régionde Mirabelpermetde
Cetteétudea montréque la qualitédes eauxsouterraines
au besoinen eaudes résidentsde ce territoire.Seulsquelquescasde
répondre
adéquatement
et ce malgrél'omniprésence
ontpuêtreconstatés(nitrates),
d'origine
anthropique
contamination
majeurs
sontles inconvénients
élevésenfer et en manganèse
agricoles.Lesniveaux
d'activités
toutefoisque l'aspect
parles usagersdes ressources
en eau,cesexcèsn'effectant
remarqués
de I'eau.
esthétique
des ouvragesde captage
et la localisation
de construction
ll a aussiétémontréquelesméthodes
influentsur la qualitéde I'eaurecueillie.Ainsi,les eauxrécoltéespar les
deseauxsoutenaines
en nitratesplusélevéesque la
puitsde surfaceet les pointesprésentaient
des concentrations
de la profondeur
avecuneaugmentation
en nitratesdiminuaient
moyenne,
et lesconcentrations
des ouvragespeu
confirmela vulnérabilité
dansle cas des puitscrépinés.Cetteconstatation
jaillit
profondsface aux activitéshumaines.Lessources,soitles endroitsoù I'eausouterraine
moyennesles plus
parmitouslestypesde captageles concentrations
présentent
d'elle-même,
ce qui les placedevantles autres
et chlorures,
tannins-lignines
faiblesen fer, manganèse,
au niveaude la qualitéglobalede l'eaurecueillie.
ouvrages
physico-chimiques
mesurésdanscetteétudese
de la géologiesur les paramètres
L'influence
surtoutpourle fer et le manganèse.Lesgrèsde Postdamet les calcairesde Chazy,
manifeste
deseauxqui dépassentpourla moyennedesconcentrations
BlackRiveret Trentonrenferment
de 0,3mg/lenfer et de 0,05mg/len manganèse.Cesdeuxparamètres
lesnormesprovinciales
(géologie),
tel que montréà I'aidedesvariogrammes.
varientdoncselondesfacteursrégionaux
liées
euxaussidesvariationsrégionales,
subiront
entannins-lignines
LepHet lesconcentrations
en
les concentrations
électrique,
possiblement
auxdépôtsmeubles,tandisque la conductivité
varieront
selondes influenceslocalesde I'ordrede quelqueskilomètres,
et en nitrates
chlorures
moinsprévisible.
doncde façonbeaucoup
que
physico-chimiques,
mentionnons
paramètres
entrelesdifférents
Pource quiestdesrelations
peuventêtreassociéesà de
en nitratesdansles eauxsouterraines
des fortesconcentrations
sontdeuxélémentsfaiblementcorrélésentreeux,
faiblesvaleursde pH. Lefer et le manganèse
électriqueet les chloruresne sontquetrèsfaiblementcorrélésentre
alors que la conductivité
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des ionschlorures.La présence
eux,la conductivité
électriquene dépendantpasuniquement
laissequant
d'unmilieuanaérobie,
de sulfured'hydrogène
dansleseauxsoutenaines,
indicatrice
de
à elleprésager
desconcentrations
en nitratesdansles eauxen-deçàde la normeprovinciale
à la
supérieures
44 mgllen NO.,maispossiblement
des concentrations
en tannins-lignines
normede 0,25mg/lpourle Québec.
L'influence
semblenégligeable
des activitéshumainessur la qualitédes eauxsouterraines
considérant
lesconcentrations
moyennes
en fonctionrespectivement
en nitrateset en chlorures,
desapportsdefertilisants
et de selsdéglaçants
en surface.Lesfacteurslimitatifsactuelsdans
fossilesde la Merde
I'exploitation
deseauxsouterraines
seraientles nappesd'eauxsaumâtres
anthropique.
Champlain,
et nondescasde contamination
diffused'origine
physico-chimiques
de mieux
de l'étudepermettrait
Unsuivitemporel
desdifférentsparamètres
tel quecelle
définirl'évolution
à longtermede cescomposés,
bienqu'uneimageinstantanée
générée
à unecontamination
danscetteétudepermetde cernerlesendroitslesplusvulnérables
physicod'origineanthropique,
ainsique d'établirdes relationsentreles différentsparamètres
chimiques,
ce qui peutfaciliterun suiviéventuel
de la qualitédeseauxsouterraines.

7

BIBLIOGRAPHIE

Alalouf, S., D. Labelleet J. Ménard (1990). lntroductionà la statistiqueappliquée. AddisonWesley, Montréal,Québec, 447 p.
Alhajjar,8.J., G. Chesterset J.M. Harkin(1990). lndicatorsof chemicalpollutionfrom sceptic
systems. Ground Water,28 (4) : 559-568.
Bao-rui,Y. (1988). Investigation
into mechanismsof microbialeffectson iron and manganese
tansformationsin artificiallyrechargedgroundwater. Water Sc. Technol.,20(3) : 47-53.
Barcelona,M.J., H.A. Wehrman,M.R. Schock,M.E. Sieverset J.R. Karny(1989). Sampling
frequency for ground-water quality monitoring. lllinois Department of Energy and Natural
Resources,Champaign,lllinois,191 p.
Bulger,P.8.,A.E. Kehewet R.A. Nelson(1989). Dissimilatorynitratereductionin a waste-water
contaminatedaquifer. GroundWater,27 (5) : 664-671.
Chapelle,F.H. et D.R. Lovley(1992). Competitiveexclusionof sulfate reductionby Fe(lll)reducingbacteria:a mechanismfor producingdiscretezones of high-irongroundwater. Ground
W a t e r , 3 0( 1 ) : 2 9 - 3 6 .
Cherkauer,D.S.,P.F. McKEreghanet L.H. Schalch(1992). Deliveryof chlorideand nitrateby
groundwaterto the GreatLakes:case study for the Door Peninsula,Wisconsin. Ground Water,
30 (6) : 885-894.
D.E. et J.A. Cherry(1989). Originand movementof groundwaterand majors ions
Desaulniers,
in a thickdepositof ChamplainSea clay near Montreal.Can. Geotech.J.,26 (1): 80-89.
wel/s. JonhsonDivisionPublishers,St-Paul,Minnesota,
Driscoll,F.G.(1986). Groundttraterand
1 0 8 9p .
Duchaine,D. (1995). Projetde fin d'études, applicationde la méthode DRASTIC. Dêpartement
de géographie,UniversitéLaval.
Dumousseau,P., P. Jaudon,C. Massiani,E. Vasseletet Y. Claire(1990). Originedu manganèse
in situ (procédé
de la nappealluvialede Beaucaire(Gard,France). Essaide démanganisation
Vyredox).Rev. Scr.Eau,3 (1):21-36.
Exner, M.E. et R.F. Spalding(1985). Ground-watercontaminationand well constructionin
southeastNebraska.GroundWater,23(1) :26-34.
Flipse,W.J., B.G. Katz,J.B. Lindneret R. Markel(1984). Sourcesof nitratein groundwater in
a seweredhousingdevelopment,CentralLong lsland, New York. GroundWater,22 (4) : 418426.
Foucault,A. et J.-F. Raoult(1992). Dictionnairede géologie. Masson,Paris,350 p.

régionale
à l'échelle
de qualitédeseauxsouterraines
desindicateurs
80Cartographie

in alluvial
Fustec,E., A. Mariotti,X. Grilloet J. Sajus (1991). Nitrateremovalby denitrification
groundwater:role of a formerchannel. J. Hydrol.,123.337-354.
Globensky,Y. (1982). Région de Lachute. Rapportgéologique-200.Québec, Ministèrede
l'Énergieet des Ressourcesdu Québec,67 p.
U. Krâhenbtihl,M. Kuslys,R. Giovanoli,E. Hoehnet R. Keil
Gunten,H.R.von,G. Karametaxas,
(1991). Seasonalbiogeochemicalcycles in riverbornegroundwater. Geochim.Cosmochim.
Acta, 55 (12): 3597-3609.
Hall, D.W. (1992). Effects of nutrientmanagementon nitratelevels in groundwater near
Ephrata,Pennsylvania.GroundWater,30 (5) : 720-730.
Jaudon, P., C. Massiani,J. Galea et J. Rey (1989). Groundwaterpollutionby manganese.
Manganesespeciation:applicationto the selectionand discussionof an in situ groundwater
treatment. Sct'enceTotalEnviron.,84 : 169-183.
Kalinski,R.J.,W.E. Kelly,I Bogardi,R.L.Ehrmanet P.D.Yamamoto(1994).Correlationbetween
of municipalwellsin Nebraska. Ground
incidentsof VOC contamination
DRASTICvulnerabilities
Water,32(1) .31-34.
ironand manganese:an unwelcometrio. Water,Eng. Manag.,
Kothari,N. (1988). Groundwater,
135(2) :25-26.
of Fe and Mn in finish
and biogeochemistry
Lahermo,P. et A. Vuorinen(1988). Geochemistry
surfacewater and groundwater.Chem.Geol.,7O(1-2): 11.
Lalonde, J.-P. et N. Chouinard(1983). Géochimie des eaux souterraines:méthodologiede
l'échantillonageet résuttatsdes essars. Québec,Ministèrede l'Énergieet des Ressourcesdu
Québec,49 p.
Larue,M. etA. Riopel(1983). Qualitéde l'eaude consommationau Québec. Québec,Ministère
du Québec,92p.
de I'Environnement
Mania, J., P. Chauve, F. Remy et P.Verjus (1989). Evolutionof iron and manganese
concentrationsin presenceof carbonatesand clays in the alluvialgroundwatersof the Ognon
(Franche-Comté,France). Geoderma,44 (2-3) : 219-227.
de la regionde Lachute-Terrebonne.Québec, Ministère
Maranda,A. (1977). Levé grâotechnique
11
Naturelles
du
Richesses
des
Québec, p.
loggingin ground
Michalski,A. (19S9). Applicationof temperatureand electrical-conductivity
(3)
: 112-118.
water monitoring. GroundWater Monit.Rev., 9
du Québec (1993). État de I'environnementau Québec,
MENVfQ,Ministèrede I'Environnement
1992. Montréal,Québec,Guérin,560 p.

Chapitre7, Bibliographie

81

MEF,Ministère
de I'Environnement
et de la Faunedu Québec(1994).Guided'échantillonnage
à des fins d'analyses
environnementales.
Le Griffond'argile,Sainte-Foy,
Québec,101p.
Miffer,J.A.(1982).Groundwaterqualityfluctuations:a pilot study. Ministryof the Environment
of the Ontario,Toronto,Ontario,64 p.
monitoring. Lewis publishers,
Nielsen,D.M. (1991). Practicalhandbookof ground-water
Chelsea,
Ml, 717p.
qualityin a
landuseon ground-water
Pionke,H.B.et J.B.Urban(1985).Effectof agricultural
watershed.GroundWater,23(1): 68-80.
smaflPennsylvania
qualityprotection:
the case
Rajagopal,
R. et G. Tobin(1989).Expertopinionandground-water
of nitratein drinking
water. GroundWater,27(6): 835-847.
solids,Ogallagaaquifer,
Reeves,C.C.et W.D.Miller(1978).Nitrate,chlorideanddissolved
WestTexas.GroundWater,16(3): 167-173.
qualityin southern
(1984).lmpactof landuseon ground-water
Ritter,
W.F.et A.E.M.Chirnside
Delaware.GroundWater,22(1) :38-47.
fromtwo
contamination
Robertson,
W.D.,J.A.Cherryet E.A.Sudicky(1991).Ground-water
smallsepticsystemson sandaquifers.GroundWater,29(1) :82-92.
eaux résiduaires,
eau de mer. Bordas,
Rodier,J. (1978).L'analysede l'eau:eauxnaturelles,
p
.
P a r i s1, 1 3 6
to griddingmodel
(1994).Recommendations
for usageof SURFER
Shan,S et D.B.Stephens
results.GroundWater,32(3) : 503-506.
pesticides
and nitrates.
(1992).Surveyof ruralwellsin Missourifor
D.M.et C.D.Fulhage
Sievers,
GroundWaterMonit.Rev.,12 (Q . M2-150.
de la régionde Mirabel.Québec,Ministèredes Richesses
Simard,G. (1978).Hydrogéologie
p.
Naturelles
du Québec,69
bacteriain
analysisof iron-precipating
Smith,S.A.et O.H.Tuovinen(1985). Environmental
groundwaterandwells. GroundWaterMonit.Rev.,5 ($: a5-52.
in two aquifers.
andorganiccarbonavaibility
Stan,R.C.et R.W.Gillham(1993).Denitrification
GroundWater,31(6):934-947.
Québec,340 p.
Tardat-Henri,
M. (1985).Chimiedeseaux. Le Griffond'argile,Sainte-Foy,
(1994). Temporalchangesin
Thomas,N.E., K.T. Kan, D.l. Bray et K.T.B.MacQuarrie
NewBrunswick.GroundWater,
Fredericton
aquifer,
in waterfromthe
manganese
concentrations
32 (4): 650-656.

des indicateursde qualitédes eaux souterrainesà l'échellerégionale
82 Gartographie

of naturalwaters.MartinusNijhoff/Dr W. Junk
Thurman,E.M.(1985). Organicgeochemistry
p.
497
The Netherlands,
Publishers,
Dordrecht,
drafttechnical
Protection
Agency(1992).RCRAgroundwatermonitoring:
U.S.Environmental
guidance,Government
22Qp.
Connecticut,
Institutes,
Rockville,
and
Vuorinen,A., L. Carlson,H. Seppânenet T. Hatva(1988). Chemical,mineralogical
of Fe and Mn fromgroundwater.WaterSci.
affectingthe precipitation
microbiofogicalfactors
(3) : 249.
Technol.,20

ANNEXE 1

Carte géologique

ANNEXE2

Carte des dépôts meubles
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