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Introduction
On ne peut pas voir l’eau souterraine. Savoir où elle se trouve, connaître son état et cerner les
menaces qui pèsent sur elle nécessitent une certaine expertise. Les données ponctuelles sont
difficiles à interpréter et la compréhension du système souterrain passe généralement par la
compilation d’un grand nombre de données à l’échelle locale et régionale. En raison de ces
difficultés, on accorde souvent peu d’effort à la caractérisation des eaux souterraines. Pourtant,
elles sont d’une importance capitale, non seulement pour les populations qui y puisent leur eau
potable, mais également pour l’ensemble des organismes qui dépendent des eaux de surface. En
effet, de manière générale, la quantité et la qualité des eaux souterraines influencent grandement
la quantité et la qualité des eaux de surface. Comme elles ne sont pas visibles, il est difficile
d’identifier les cas de contamination des eaux souterraines ou de saisir les impacts d’un
prélèvement excessif. Pour cette raison, il est fréquent que des cas d’altération de la ressource
prennent des proportions démesurées sans qu’aucune mesure ne soit prise, ou sans même que le
problème ne soit identifié. Une fois le problème ciblé, il demeure encore souvent difficile de
déterminer les interventions adéquates.
Ce document se veut tout d’abord être un outil de vulgarisation scientifique visant à démystifier
le domaine de l’hydrogéologie pour le rendre plus accessible aux différents acteurs et citoyens du
territoire. Son objectif est de faire le point sur l’état des connaissances sur les eaux souterraines
dans la zone de GIEBV Duplessis et de présenter certaines notions sur lesquelles s’appuyer afin
d’accroître le niveau de compréhension des systèmes hydrologiques et hydrogéologiques sur le
territoire. Certaines informations, concernant notamment l’utilisation de la ressource, n’étaient
pas disponibles lors de la rédaction de ce premier document. Des demandes d’accès à
l’information ont été formulées et l’analyse des enjeux hydrogéologiques sera traitée, à l’échelle
des bassins versants, dans les fiches portrait pour chacun des bassins versants du territoire.
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1. La gestion des eaux souterraines, dans une perspective de
développement durable
1.1. Le développement durable
Le développement durable désigne le fait de planifier nos activités de manière à répondre à nos
besoins sans empêcher les générations futures de répondre aux leurs2. Le concept vise l’atteinte
d’un équilibre entre les composantes sociales, environnementales et économiques du
développement3. On cherchera donc à faire des choix qui sont économiquement rentables, qui
minimisent les impacts négatifs sur l’environnement et qui favorisent l’augmentation ou le
maintien de la qualité de vie des citoyens actuels et futurs.

1.2. La gestion intégrée de l’eau par bassin versant
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) est un outil de gouvernance dont le
Québec s’est doté afin de protéger la ressource en eau dans une perspective de développement
durable4. Cette initiative s’inscrit dans les objectifs de la Politique nationale de l’eau (2002)5. Le
bassin versant désigne une étendue au sein de laquelle toute l’eau converge vers un cours ou un
plan d’eau central. Le concept de la GIEBV s’appuie sur la prémisse que toute activité polluante
menée à l’intérieur d’un bassin versant peut éventuellement avoir un impact sur les eaux de
surface et souterraines. Il prévoit que l’impact cumulatif d’une série d’activités sur différentes
composantes du système hydrologique des bassins versants peut avoir des répercussions
écologiques, sociales et économiques. Il commande de planifier la gestion de l’eau de manière
intégrée, c’est-à-dire en considérant toutes les composantes des problématiques qui affectent la
ressource, afin de prévoir et de contrôler l’ensemble des impacts des activités de développement
ayant cours au sein du bassin versant.

1.3. La place des eaux souterraines dans la gestion intégrée par bassin versant
La gestion intégrée de l’eau par bassin versant considère les eaux souterraines en vertu de leur
valeur intrinsèque en tant que ressource, mais également des interactions qu’elles entretiennent
avec les eaux de surface6. Le régime climatique du Québec méridional génère des cours d’eau
majoritairement effluents, c’est-à-dire qu’une fraction significative de leur débit est issue de l’eau
2

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). À propos du développement
durable, [En Ligne] : http: //www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/definition.htm
3

André, P., Delisle, C.E. et J.P. Revéret (2003). Évaluation des impacts sur l’environnement. Processus, acteurs et
pratique pour un développement durable, 2ième édition, Presses Internationales Polytechnique, École Polytechnique
de Montréal, 519 p.
4

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011).Gestion intégrée de l’eau par bassin
versant au Québec : cadre de référence pour les organismes de bassins versants prioritaires, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/cadre-reference-giebv.pdf

5

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). L’eau. La vie. L’avenir. Politique
nationale de l’eau, [En Ligne] : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/politique-integral.pdf
6

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011).Gestion intégrée de l’eau par bassin
versant au Québec : cadre de référence pour les organismes de bassins versants prioritaires, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/cadre-reference-giebv.pdf
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souterraine. De la même manière, de nombreux lacs et milieux humides tirent d’importants
volumes d’eau du domaine souterrain. L’intégrité de chacune des composantes du système
hydrologique d’un bassin versant (lacs, rivières, milieux humides et eaux souterraines) peut avoir
un impact sur celle des autres composantes, avec lesquelles elles effectuent des échanges. Pour
comprendre la nature et l’importance de ces interactions, différents domaines scientifiques
doivent être mis à contribution.

Chapitre 1, en résumé…
• Le développement durable est une philosophie visant à planifier les activités de
manière à répondre aux besoins actuels sans empêcher les générations futures de
répondre aux leurs.
• La gestion intégrée de l’eau par bassin versant cherche à encadrer les activités
ayant cours au sein d’un bassin versant de manière à en réduire les impacts
cumulatifs sur les différentes composantes du système hydrologique.
• L’eau souterraine et les eaux de surface sont en constante interaction. La gestion
des eaux de surface doit tenir compte des contaminations potentielles en
provenance du domaine souterrain et vice-versa.
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2. État des connaissances sur les eaux souterraines
2.1. État des connaissances au Québec
Trop peu d’informations sur les eaux souterraines sont présentement disponibles à l’échelle du
Québec pour permettre une gestion éclairée de la ressource7. En 2002, la Politique nationale de
l’eau soulignait l’importance d’entreprendre la caractérisation des grands aquifères du Québec8.
En 2008, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lançait le
programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines9.
Deux guides
méthodologiques pour la caractérisation régionale des aquifères, l’un concernant les aquifères
granulaires et l’autre ceux de roches sédimentaires fracturées, furent également mis à la
disposition des acteurs désirant participer au programme10. Les travaux réalisés dans le cadre des
différents projets d’acquisition de données devraient jeter les bases d’un meilleur encadrement de
l’évaluation des eaux souterraines du Québec et, par extension, des eaux de surface11.

2.2. État des connaissances dans la région de Duplessis
L’eau souterraine revêt une certaine importance dans la région de Duplessis. Une mauvaise
gestion de la ressource pourrait éventuellement nuire aux activités de développement.
Présentement, les MRC Minganie et Le Golfe-du-Saint-Laurent tirent la majeure partie de leur
eau potable du sous-sol, par des puits municipaux et individuels dispersés sur le territoire. Pour
ces deux MRC, l’eau souterraine alimente près de 98 % et 74 % de la population
respectivement12. Si on calcule une population de 6 390 habitants pour la MRC Minganie, de
4 290 habitants pour la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent13 et une consommation moyenne de
250 litres par jour par habitant14, cela veut dire que ces deux MRC requièrent plus de 2 millions
de litres d’eau souterraine par jour, sans même prendre en compte des activités industrielles. Pour

7

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Guide méthodologique pour la
caractérisation hydrogéologique régionale des aquifères en roches sédimentaires fracturées, Ressources Naturelles
Canada, Institut National de la Recherche Scientifique - Eau Terre et Environnement, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/aquiferes/guide_fractures.pdf

8

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). L’eau. La vie. L’avenir. Politique
nationale de l’eau, [En Ligne] : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/politique-integral.pdf
9

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Programme d’acquisition des
connaissances sur les eaux souterraines, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm

10

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Guides méthodologiques pour la
caractérisation des aquifères, [En Ligne] : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/aquiferes/index.htm
11

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Guide méthodologique pour la
caractérisation hydrogéologique régionale des aquifères en roches sédimentaires fracturées, Ressources Naturelles
Canada, Institut National de la Recherche Scientifique - Eau Terre et Environnement, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/aquiferes/guide_fractures.pdf

12

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Fiche technique sur le portrait
général de l’eau potable de la Côte-Nord, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/fiches/region09.htm

13

14

Statistique Canada (2011), [En Ligne] : http://www.statcan.gc.ca
Therrien, R. (2010). Hydrogéologie, Université Laval (GGL 2600), Notes de cours, 260 p.
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sa part, 6 %15 de la population de 34 643 habitants16 de la MRC Sept-Rivières s’approvisionne à
partir des eaux souterraines, ce qui correspond à un volume supérieur à 500 000 litres par jour.
Enfin, la MRC Caniapiscau utilise exclusivement les eaux de surface17.
Dans la région de Duplessis, l’information sur les eaux souterraines se fait plutôt rare, les
données disponibles étant très ponctuelles et éparpillées sur le territoire. Dans la plupart des
régions du Québec, il est relativement simple de générer un premier portrait de la ressource en
eaux souterraines en consultant le Système d’information hydrogéologique (SIH) développé par
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)18. Une série
d’informations récoltées par un très grand nombre de puisatiers, notamment l’emplacement des
puits ainsi que la nature et l’épaisseur des matériaux géologiques rencontrés au cours des forages,
y sont répertoriées. Il n’existe présentement aucune donnée au sein de ce système pour la région
de Duplessis. Afin de développer une vision d’ensemble de la ressource, les données disponibles
sur la géologie et l’hydrogéologie devront être compilées au sein d’un système d’information
géographique. Considérant la taille du territoire et la faible quantité de données accessibles, il
serait idéal de réaliser une campagne d’acquisition de données sur le terrain.

Chapitre 2, en résumé…
• Dans le cadre de la Politique nationale de l’eau, le gouvernement du Québec
reconnaît l’importance de développer le niveau de connaissances sur les eaux
souterraines de la province.
• La région de GIEBV Duplessis constitue une des régions québécoises pour
lesquelles l’information hydrogéologique est la plus rare et incomplète, malgré
le fait que certaines activités puissent mener à une détérioration de la ressource
et affecter les projets de développement futur.
• Actuellement, on peut estimer que plus de 2,5 millions de litres d’eau
souterraine sont utilisés chaque jour dans la région de Duplessis.

15

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Fiche technique sur le portrait
général de l’eau potable de la Côte-Nord, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/fiches/region09.htm

16

MRC de Sept-rivières (2002). Premier projet de schéma d’aménagement révisé, 46 p.

17

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Fiche technique sur le portrait
général de l’eau potable de la Côte-Nord, [En Ligne] :
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/potable/fiches/region09.htm
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Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Système d’information
hydrogéologique (SIH), [En Ligne] : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/sih/index.htm
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3. Les eaux souterraines : quelques notions de base
3.1. L’hydrogéologie
L’hydrogéologie est la science qui étudie les eaux souterraines. Il s’agit d’une science
multidisciplinaire qui emprunte des notions à plusieurs disciplines scientifiques. Elle se divise en
sous-domaines, dont les plus importants sont l’hydrogéologie physique et l’hydrogéologie des
contaminants. L’hydrogéologie physique cherche à caractériser la ressource en eau contenue
dans le sous-sol. Elle s’intéresse au mouvement de l’eau souterraine et aux propriétés
hydrauliques des milieux poreux (et milieux fracturés). Elle permet, par exemple, d’identifier
les zones du sous-sol susceptibles de constituer les meilleures sources pour l’approvisionnement
en eau potable et d’estimer la quantité d’eau qu’un puits peut fournir. Pour sa part,
l’hydrogéologie des contaminants étudie surtout le comportement des produits toxiques qui se
retrouvent mêlés aux eaux souterraines, principalement de source anthropique. Les informations
recueillies par cette sous-discipline de l’hydrogéologie permettent notamment de développer des
techniques de gestion et de restauration des nappes et des sols contaminés.

3.2. L’eau souterraine
3.2.1. Les milieux poreux
L’eau souterraine désigne l’eau contenue dans les matériaux géologiques, soit les sols, les dépôts
meubles et les roches. Elle peut s’écouler à travers un réseau de grottes et de chenaux souterrains
qu’on nomme réseau karstique. Toutefois, au Québec, cette situation est plutôt rare. L’eau
souterraine est plutôt contenue dans les interstices des milieux poreux, c’est-à-dire dans les
fractures et les vacuoles (cavités) de la roche et dans les espaces contenus entre les grains des
matériaux granulaires. (Certains auteurs font la distinction entre « milieu poreux » et « milieu
fracturé », mais il est généralement correct d’utiliser le premier terme pour désigner les milieux
comportant des pores et des fractures).
3.2.2. La zone saturée et la zone vadose
Lorsqu’on parle d’eau souterraine, on réfère généralement à l’eau contenue dans une zone
saturée du sous-sol, c’est-à-dire que l’ensemble des pores des matériaux géologiques y est
comblé par de l’eau. Dans la zone non saturée, où les pores contiennent à la fois de l’eau et de
l’air, on parle souvent d’humidité du sol plutôt que d’eau souterraine. La zone non-saturée est
également appelée zone vadose. Lorsque l’eau s’écoule au travers de la zone qui observe des
conditions non-saturées la majeure partie du temps, on parle d’écoulement hypodermique plutôt
que d’écoulement souterrain. Certains hydrogéologues s’intéressent à la zone vadose et à
l’écoulement hypodermique, qui font également l’objet d’études en sciences du sol. La plupart
des hydrogéologues s’intéresse cependant à l’eau contenue dans les nappes d’eau souterraine,
c’est-à-dire à l’eau contenue dans la zone saturée. La figure 1 représente un contenant rempli
d’un matériau granulaire, dans ce cas-ci du sable, comportant une zone saturée et une zone nonsaturée. On observe que dans la zone saturée, tous les espaces compris entre les grains sont
comblés par de l’eau. Dans la zone non saturée, des gouttelettes d’eau adhèrent aux particules,
mais l’espace entre les grains est également comblé par de l’air et de la vapeur d’eau. La figure 2
représente une nappe d’eau souterraine dans laquelle sont installés trois puits d’alimentation.
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Figure 1. Milieu poreux représenté par un récipient contenant des grains de sable et de l’eau, divisé entre une
zone saturée et une zone non-saturée. Dans la zone saturée, tous les espaces entre les grains, les pores, sont
comblés par de l’eau. Dans la zone non-saturée, des gouttelettes d’eau adhèrent aux grains de sable, mais les
espaces contiennent aussi de l’air et de la vapeur d’eau.

Figure 2. Vue en coupe d’une nappe souterraine, dans laquelle s’alimentent trois puits.
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Chapitre 3, en résumé…
• L’hydrogéologie est la science qui étudie les eaux souterraines.
• L’hydrogéologie physique cherche à caractériser la présence et le mouvement de l’eau
souterraine dans le sous-sol.
• L’hydrogéologie des contaminants se penche sur les cas de contamination des eaux
souterraines.
• L'eau souterraine désigne l'eau contenue dans les matériaux géologiques, soit les sols,
les dépôts meubles et les roches.
• La zone saturée désigne une section du sous-sol où tous les pores, les espaces contenus
dans les matériaux géologiques, sont remplis d’eau.
• La zone non saturée, ou zone vadose, désigne l’endroit où les pores contiennent de
l’eau, de l’air et de la vapeur d’eau.
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4. Propriétés hydrauliques des milieux poreux
4.1. Porosité, perméabilité et conductivité hydraulique
4.1.1. Définition des principales propriétés hydrauliques
Lorsqu’on désire installer un puits dans un matériau géologique, par exemple un dépôt de sable,
on cherchera à savoir si ce matériau contient beaucoup d’eau et si cette eau pourra s’écouler vers
le puits suffisamment rapidement pour le rendre productif. Les propriétés hydrauliques d’un
matériau sont les caractéristiques susceptibles d’influencer la présence et l’écoulement de l’eau à
l’intérieur de celui-ci. Elles varient d’un matériau à l’autre et parfois à l’intérieur d’un même
matériau. Les propriétés les plus importantes à connaître sont la porosité et la conductivité
hydraulique.
La porosité désigne la proportion du volume d’un milieu poreux sec occupée par des espaces
vides. En conditions saturées, ces vides seront usuellement comblés par de l’eau. Par exemple,
une porosité de 20 % signifie généralement que 1/5 du volume occupé par un matériau
géologique peut être comblé par de l’eau. Dans certains cas (voir chapitre 4.1.2), certains pores
et fractures pourraient ne pas se combler d’eau si le matériau qui les entoure est imperméable.
La conductivité hydraulique est une mesure de la facilité avec laquelle l’eau peut se déplacer à
travers un milieu poreux19. Associée à d’autres variables, elle permet de calculer un flux ou un
débit d’eau souterraine et donc de savoir à quelle vitesse et en quelles quantités l’eau s’écoule
dans le sous-sol. En d’autres mots, lorsqu’on connaît la conductivité hydraulique d’un matériau,
il est possible d’estimer les quantités d’eau qu’un puits installé dans ce matériau pourrait fournir.
Le terme perméabilité est parfois utilisé pour décrire une situation semblable. Il existe certaines
différences dans le calcul et les unités de la perméabilité et de la conductivité hydraulique mais,
de manière générale, ces deux notions peuvent être considérées équivalentes. Pour de plus amples
détails sur les propriétés hydrauliques des milieux poreux, le lecteur est invité à consulter un
ouvrage d’hydrogéologie général comme celui (en français) de Banton et Bangoy (1997)20 ou
celui (en anglais) de Delleur (1999)21.
4.1.2. Relation entre la porosité et la conductivité hydraulique
Il n’existe pas toujours de lien entre la porosité totale et la conductivité hydraulique. Un matériau
comme l’argile, par exemple, peut emmagasiner d’importantes quantités d’eau, sans toutefois
permettre au liquide de se déplacer facilement. La porosité de l’argile est élevée, alors que sa
conductivité hydraulique est faible. À l’inverse, une roche fracturée peut avoir une porosité
faible, puisque le volume d’eau contenu dans la roche est limité par le nombre et la taille des
fractures, mais celle-ci peut être contrebalancée par une conductivité hydraulique élevée.
Il est possible de calculer la porosité en ne considérant que le volume pouvant être comblé par de
l’eau apte à participer à l’écoulement souterrain. L’eau qui demeure emmagasinée dans la roche
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ainsi que les vides qui ne peuvent pas contenir d’eau sont alors exclus du volume calculé. On
désigne cette propriété « porosité de drainage » ou « porosité efficace ». Contrairement à la
porosité totale, la porosité de drainage observe une très forte corrélation positive avec la
conductivité hydraulique. En d’autres mots, lorsque la porosité efficace augmente, la conductivité
hydraulique tend également à augmenter.
4.1.3. Porosité de drainage dans les dépôts meubles
Dans un dépôt meuble, une couche d’eau très mince (d’échelle microscopique) est retenue par les
sédiments en raison d’une attraction entre les molécules d’eau et la surface des grains. On dit de
l’eau qui reste collée aux particules qu’elle est adsorbée. Des sédiments très fins peuvent
emmagasiner d’importantes quantités d’eau, mais la majeure partie de cette eau demeurera
adsorbée aux particules et ne se déplacera pas dans le sous-sol. Par analogie, on peut penser à une
éponge qu’on sortirait de l’eau et tiendrait par un coin. Une partie de l’eau s’écoulerait de
l’éponge naturellement, mais il serait nécessaire de tordre l’éponge pour en extraire la majeure
partie. Même après l’avoir tordue, l’éponge demeurerait humide. Les éponges retiennent l’eau
parce qu’elles contiennent un réseau de pores de très petite taille. La figure 3 illustre la rétention
d’eau à l’intérieur d’un dépôt d’argile. L’image de gauche représente l’argile saturée en eau.
L’espace occupé par de l’eau est semblable à l’espace occupé par les minéraux d’argile. Si on
laisse l’eau se drainer naturellement, la majeure partie restera emmagasinée dans l’argile, tel
qu’illustré par l’image de droite. La porosité totale de l’argile se situe entre 45 et 55 %, tandis que
sa porosité efficace est de l’ordre de 0 à 5 % 22. Un puits installé dans l’argile demeurerait sec.
Les matériaux granulaires plus grossiers que l’argile observent un écart moindre entre la porosité
totale et la porosité efficace. Plus la taille des matériaux augmente, plus la proportion d’eau
adsorbée diminue. Un sable grossier possède une porosité totale de 25 à 35 % et une porosité de
drainage de 20 à 30 %23. On installe fréquemment des puits dans les sables grossiers. La figure 4
représente un sable saturé et le même sable une fois l’eau drainée par gravité (de manière
naturelle). On peut remarquer que le volume d’eau emmagasiné dans les sédiments, lequel est
représenté par une très mince couche d’eau entourant les particules, est de beaucoup inférieur au
volume d’eau extrait.
4.1.4. Porosité de drainage dans les roches
La porosité totale peut également être différente de la porosité efficace dans les roches. Le
phénomène d’adsorption peut jouer un rôle dans cette différence, si les pores ou les fractures sont
de très petite taille. Toutefois, la connectivité des pores joue un rôle généralement beaucoup plus
important que l’adsorption. Pour que l’eau puisse s’écouler à travers la roche, les pores doivent
être interconnectés et reliés à la surface. La figure 5 illustre cette réalité. Elle présente trois roches
poreuses, dont seulement une permet l’écoulement de l’eau. L’image de gauche représente un
réseau d’ouvertures possédant toutes le même pendage (angle). Comme les ouvertures ne sont
pas connectées entres elles, l’eau ne pénètre qu’à l’intérieur de celles qui sont reliées à la surface.
La porosité efficace est donc beaucoup moins élevée que la porosité totale. L’image du centre
montre une situation semblable, mis à part le fait que les ouvertures sont de forme circulaire. Le
dernier exemple présente un réseau de fractures, interconnectées et reliées à la surface, permettant
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à l’eau d’infiltration de pénétrer en profondeur et de se déplacer dans la roche. Dans ce cas-ci, la
porosité de drainage est pratiquement égale à la porosité totale.

Figure 3. Porosité efficace d’une argile. Les minéraux d’argile sont représentés en brun, l’eau en bleu et l’air
en blanc. L’image de gauche représente un volume d’argile saturé en eau. L’image de droite représente le
même volume, une fois l’eau drainée par gravité.

Figure 4. Porosité efficace d’un sable. Les grains de sable sont représentés en brun, l’eau en bleu et l’air en
blanc. L’image de gauche représente un volume de sable saturé en eau. L’image de droite représente le
même volume, une fois l’eau drainée par gravité.

Figure 5. Relation entre l’organisation des pores et des fractures et la conductivité hydraulique des matériaux
rocheux. Le manque d’interconnections des pores (et fractures) de l’image de gauche et du centre,
contrairement à l’image de droite, empêche l’eau de s’infiltrer en profondeur et de circuler.
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4.1.5. Porosité primaire et porosité secondaire
Les roches et les sédiments peuvent contenir des espaces vides contemporains (porosité
primaire) ou postérieurs (porosité secondaire) à leur formation ou leur sédimentation. La
porosité primaire est généralement représentée par une série de petites ouvertures, les pores. Pour
sa part, la porosité secondaire est davantage associée à des fractures et des canaux de dissolution.
Le terme « porosité de fractures » est également utilisé.
4.1.6. Processus responsables du développement d’une porosité secondaire
Une série de processus vient modifier les propriétés hydrauliques des matériaux géologiques avec
le temps. Les principaux processus entraînant la formation d’une porosité secondaire peuvent être
regroupés à l’intérieur de quatre catégories, soit la météorisation, l’altération chimique, la
bioturbation et la tectonique. Il est à noter que la définition donnée à chacune de ces catégories
et les processus qui y sont inclus peuvent varier selon les auteurs. Par exemple, on parle parfois
de « météorisation chimique » ou d’« altération physique ».
La météorisation
Les roches qui ont longuement été exposées aux agents du climat, par exemple la pluie, ou
l’alternance des cycles de gel-dégel et des cycles d’humidité et de sécheresse, peuvent développer
une porosité secondaire importante, voire supérieure à leur porosité primaire. On nomme le
processus de décomposition de la roche par les agents du climat « météorisation ». Voici deux
exemples de météorisation. Exemple 1 : plusieurs auront remarqué qu’en séchant, l’argile
développe un réseau d’ouvertures, nommées « fentes de dessiccation ». La conductivité
hydraulique de l’argile présentant ces ouvertures peut être de beaucoup supérieure à celle de
l’argile intacte. Exemple 2 : il arrive que de l’eau s’infiltre dans les microfractures de la roche et
les élargisse en gelant, menant parfois même à l’éclatement de la roche. On appelle ce processus
« gélifraction ». Une roche dont les fractures ont été élargies par la pression exercée lors du gel
de l’eau est plus perméable qu’une roche intacte.
L’altération chimique
Certaines roches contiennent des composés solubles et forment, après une exposition longue à de
l’eau contenant différents éléments et composés chimiques, des canaux de dissolution. La
modification des propriétés d’une roche causée par des réactions chimiques, telles que la
dissolution, se nomme « altération chimique ». L’exemple le plus notoire est le développement de
réseaux karstiques. Les roches très solubles, comme les calcaires et les dolomies, peuvent former
d’importants réseaux de grottes et de canaux souterrains. Lorsque ces formes atteignent une
certaine envergure, on peut parler de rivières et de lacs souterrains.
La bioturbation
Lorsque ce sont les plantes et les animaux qui modifient les propriétés de la roche et des dépôts
meubles, occasionnant le développement d’une porosité secondaire, on parle de « bioturbation ».
Voici deux exemples de bioturbation. Exemple 1 : dans les dépôts meubles, les animaux
fouisseurs, comme le lombric (ver de terre) ou la taupe, peuvent créer une série de tunnels dans le
sol. Ces tunnels peuvent canaliser l’eau et faire en sorte qu’elle s’infiltre plus rapidement et en
plus grande quantité dans le sous-sol. Exemple 2 : les racines des plantes peuvent être un agent
important de bioturbation. Elles creusent les dépôts meubles et se glissent dans les fractures de la
roche en les élargissant. Les espaces ouverts par les plantes dans les matériaux géologiques
peuvent être empruntés par l’eau d’infiltration.
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La tectonique
La tectonique décrit les mouvements et les déformations de la croûte terrestre. Ces déformations
peuvent se produire sur des dizaines de kilomètres, par exemple dans le cas de la formation de
chaînes de montagnes et de rifts continentaux. La définition s’applique également à des structures
beaucoup plus petites, allant jusqu’à l’échelle du millimètre; on parle alors de microtectonique.
Près de la surface, les roches ont un comportement fragile, c’est-à-dire qu’elles tendent à se
casser là où un matériau ductile, comme de la pâte à modeler, s’étirerait, se comprimerait, voire
se tordrait sans se rompre. Les déformations de la croûte terrestre occasionnent donc la création
de fractures et de réseaux de fractures dans les roches, dépendant des forces exercées sur celles-ci
et de leur degré de fragilité. Le domaine de la géologie structurale étudie les différents processus
et résultats de la déformation de la roche24. Parmi les exemples bien connus de fractures
occasionnées par la tectonique se trouvent les failles, qui peuvent s’étendre sur plusieurs
centaines de kilomètres (par exemple, la faille de San Andreas) ou alors se développer sur
quelques centimètres voire quelques millimètres seulement (microfailles). Elles sont le résultat de
contraintes (forces) qui poussent deux compartiments de la croûte terrestre à se mouvoir l’un par
rapport à l’autre. Les failles peuvent être associées à d’extensifs réseaux de roche broyée très
perméable. Pour d’autres exemples de fractures d’origine tectonique, le lecteur est invité à
consulter le rapport de Rasmussen et al. (2003)25.
4.1.7. Importance de la porosité secondaire
Le mouvement de l’eau dans la roche cohérente est la majorité du temps associé à la porosité
secondaire. Même à l’intérieur des dépôts meubles, les fractures (et autres types d’ouvertures
linéaires) peuvent constituer des réseaux d’écoulement préférentiel. Le paramètre le plus
important à considérer est l’ouverture des fractures. Un nombre élevé de fractures étroites est
généralement moins efficace à laisser circuler l’eau qu’un nombre plus restreint de fractures plus
larges. Un réseau de fractures de tailles suffisantes et bien interconnectées laisse circuler l’eau
beaucoup plus rapidement qu’à l’intérieur d’un réseau de pores. Les fractures et canaux de
dissolution peuvent également servir de lien hydraulique en reliant des couches perméables,
situées en profondeur, à la surface. De plus, les différentes fractures qui apparaissent dans la
roche et permettent à l’eau de s’y infiltrer ont pour effet d’exposer certaines portions
préalablement protégées à l’altération chimique, la météorisation et la bioturbation. Il peut dès
lors y avoir développement exponentiel de la porosité secondaire.

4.2. Hétérogénéité et anisotropie
Lorsque les propriétés hydrauliques varient dans l’espace à l’intérieur d’un matériau, on dit qu’il
est hétérogène. Lorsque les propriétés changent en fonction de la direction, on dit qu’il est
anisotrope. L’hétérogénéité rend plus difficile la prévision du mouvement de l’eau, ainsi que des
autres substances qui peuvent se retrouver mêlées à elle, comme les contaminants. Les matériaux
anisotropes favorisent l’écoulement dans une ou plusieurs directions, tandis que les matériaux
isotropes permettent l’écoulement dans toutes les directions avec la même aisance.
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L’hétérogénéité et l’anisotropie peuvent se retrouver à plusieurs échelles, de la taille des grains
jusqu’aux kilomètres. La figure 6 présente des exemples de matériaux hétérogène et isotrope,
homogène et isotrope et homogène et anisotrope à l’échelle granulométrique (l’échelle du grain).

Figure 6. Matériau hétérogène et isotrope (à gauche), matériau homogène et isotrope (au centre) et matériau
homogène et anisotrope (à droite). Le matériau de gauche est hétérogène parce qu’il contient des grains de
différentes tailles. Le matériau de droite est anisotrope, car les grains sont orientés dans une direction
particulière.

Chapitre 4, en résumé…
• Les propriétés hydrauliques des matériaux géologiques sont les caractéristiques qui
influencent la présence et le mouvement de l’eau.
• La porosité est une mesure de la quantité d’espaces vides contenus dans la roche.
• La porosité efficace, ou porosité de drainage, mesure la quantité d’eau qu’un volume
de roche peut contenir en conditions saturées et par la suite libérer par le biais du
drainage par gravité.
• La porosité primaire d’une roche ou d’un dépôt était présente lors de sa formation. La
porosité secondaire se développe par la suite sous l’action d’une série de processus
physiques, géochimiques et biologiques.
• La conductivité hydraulique est une mesure de la facilité avec laquelle l’eau peut se
déplacer dans un matériau géologique. Associée à d’autres paramètres, elle permet de
calculer la quantité d’eau qui peut s’écouler à travers la roche au cours d’une certaine
période.
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5. Matériaux aquifères
5.1. Aquifère, aquitar, aquiclude et aquifuge
Un matériau géologique dont les propriétés hydrauliques justifient qu’on y implante un puits est
un aquifère. Dans de nombreux cas, le terme réfère autant au matériau qu’à la nappe qu’il
contient et on mesure la qualité de l’aquifère par la quantité d’eau qu’il peut fournir. L’utilisation
du mot « aquifère » pour désigner un matériau peut varier d’une région à l’autre en fonction de la
disponibilité de la ressource en eau souterraine. Dans une région humide où il existe d’importants
aquifères de grande qualité, un matériau de dépôts fins et relativement compacts ne sera pas
considéré comme un aquifère, alors qu’il pourrait l’être dans une région où les besoins en eau
sont plus criants26.
Lorsqu’un matériau ne permet que le mouvement très lent de faibles quantités d’eau à travers
celui-ci, on parle d’un aquitar et lorsque le mouvement est pratiquement nul, on parle d’un
aquiclude. Une couche complètement imperméable est nommée aquifuge. Un aquifère peut être
constitué d’un dépôt meuble, ou alors d’une roche cohérente.

5.2. Aquifères de dépôts meubles
5.2.1. Origine et caractéristiques des dépôts meubles
Les dépôts meubles sont le produit de l’érosion et de la sédimentation du matériel géologique.
Les sédiments peuvent être transportés par l’eau, le vent, les glaces ou la gravité. Les
caractéristiques et les propriétés hydrauliques des dépôts meubles sont associées aux mécanismes
responsables de leur mise en place. Lorsqu’on connaît l’origine d’un dépôt, il est généralement
possible d’avoir une idée de ses propriétés hydrauliques. Par exemple, un dépôt d’origine
éolienne sera bien trié (de granulométrie homogène), car seules des particules légères peuvent
être transportées par le vent, et il sera peu compact. Des dunes de sable sont un exemple de dépôt
d’origine éolienne, car le vent est responsable de leur formation. Des sables peu compacts sont
très perméables et peuvent constituer d’excellents aquifères. De la même manière, tous les dépôts
constitués de matériaux grossiers, peu compacts et bien triés facilitent l’infiltration et le
mouvement de l’eau souterraine. Les dépôts mal triés (qui contiennent des grains de plusieurs
tailles) sont moins perméables, parce que les plus petites particules viennent s’insérer entre les
plus grosses et occuper l’espace des pores. La figure 7 représente trois différents types
d’arrangement de grains de sable.
5.2.2. Dépôts aquifères au Québec
Au Québec, la majeure partie des dépôts meubles provient du dernier étage glaciaire, soit le
Wisconsinien, qui a eu lieu entre 80 000 et 10 000 ans avant aujourd’hui27. Au cours de cette
période, une importante masse de glace, pouvant atteindre une épaisseur allant jusqu’à 5 km,
recouvrait la majeure partie du Canada28. On retrouve aujourd’hui des sédiments issus de cette
période, qui ont été arrachés et transportés par les glaciers en mouvement (dépôts glaciaires),
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Figure 7. Impacts de l’arrangement et du triage des grains sur la porosité et la conductivité hydraulique.
L’image de gauche montre une vision très rapprochée d’un dépôt de sable lâche dont tous les grains sont de la
même taille. L’image du centre montre le même dépôt, après qu’une pression ait été appliquée, forçant les
grains à se réorganiser de manière plus compacte. L’image de droite montre un dépôt compact comprenant
des grains de deux tailles différentes. Les grains plus petits viennent combler les pores entre les grains plus
gros, minimisant l’espace disponible pour l’eau. La porosité et la conductivité hydraulique diminuent de la
gauche vers la droite.

mobilisés par les eaux de fonte (dépôts fluvioglaciaires), ou associés à d’anciens lacs et
d’anciennes mers (dépôts marins, glaciomarins, lacustres et glaciolacustres)29.
Les dépôts fluvioglaciaires
Les meilleurs aquifères de dépôt meuble du Québec sont souvent constitués de dépôts
fluvioglaciaires30, soit de sédiments associés à l’eau de fonte des glaciers. Ils sont constitués de
sédiments stratifiés, grossiers et peu compacts. Il existe plusieurs types de dépôts fluvioglaciaires.
Par exemple, lorsqu’un chenal de fonte se forme en-dessous d’un glacier, les sédiments
transportés dans ce chenal constituent un dépôt allongé que l’on nomme esker. Lorsqu’un glacier
se retire et que l’eau de fonte remobilise les dépôts d’origine glaciaire qui se trouvent à sa portée
pour former une vaste étendue de sédiments, on parle alors d’une plaine d’épandage
fluvioglaciaire. Pour en savoir plus sur les dépôts d’origine fluvioglaciaire, le lecteur est invité à
consulter le feuillet d’information sur les paysages canadiens de la Commission géologique du
Canada31.
Les sédiments d’origine fluvioglaciaire ont généralement été transportés par des débits d’eau
importants. Les sédiments les plus fins se sont donc retrouvés en suspension et ont été emportés,
alors que les sédiments plus grossiers (sable, graviers, galets et blocs) sont demeurés sur place.
Comme l’eau de fonte des glaciers a globalement emprunté le même parcours que les rivières
actuelles, il est très fréquent de retrouver ce type de dépôts au fond des vallées. La photographie 1
montre une section d’un dépôt d’origine fluvioglaciaire. Étant donné qu’il existe une certaine
corrélation entre l’emplacement des dépôts fluvioglaciaires et l’emplacement des rivières
actuelles, il existe souvent un lien étroit entre les meilleurs aquifères de surface et les rivières du
Québec. La nature de ce lien est discutée aux sections 7.3 et 8.1.3.

29

Prest, V.K. (1983). Canada’s heritage of glacial features/L’héritage glaciaire du Canada, Commission géologique
du Canada, Ottawa, Rapports divers no 28, 125p.
30

Landry B. et M. Mercier (1992). Notions de géologie, Modulo Éditeur, 565 p.

31

Commission Géologique du Canada (2011). Feuillets d’information sur les paysages canadiens. Formes reliées aux
eaux de fonte glaciaire, [En Ligne] : http://gsc.nrcan.gc.ca/landscapes/pdf/glacial_meltwater_f.pdf

28

Photo 1 : Dépôt d’origine fluvioglaciaire, dans la municipalité de Stoneham et Tewkesbury, Québec.

Les sédiments glaciaires
Les glaciers peuvent nous apparaître comme des masses de glace inertes. Pourtant, si l’on
observait un glacier sur une très longue période, on remarquerait que comme l’eau, la glace
s’écoule. Il existe deux grandes familles de glaciers. La première est celle des glaciers dont la
masse est si importante que leur écoulement est indépendant du relief. Elle regroupe les calottes
glaciaires, dont la superficie est inférieure à 50 000 km2, et les inlandsis, de superficie
supérieure. Les glaciers de plus petite taille, influencés par le relief, composent la deuxième
famille. Dans cette famille, on retrouve par exemple les glaciers de vallée32. Ce type de glaciers
est responsable du sculptage des nombreuses vallées glaciaires que l’on retrouve au Québec et en
particulier sur la Côte-Nord.
Les glaciers en mouvement broient la roche, en arrachent des morceaux et les transportent. Il
existe une multitude de dépôts glaciaires que l’on peut regrouper sous le nom de moraines33. Les
moraines sont composées de sédiments non stratifiés et de granulométrie généralement très
hétérogène. Leur capacité à constituer des aquifères productifs dépend surtout de leur niveau de
compacité. Par exemple, les moraines de fond, qui se sont formées en-dessous des glaciers, sont
excessivement compactes et constituent généralement de très mauvais aquifères. Pour leur part,
les moraines frontales, formées à l’avant des glaciers, peuvent constituer de bons aquifères.
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Pour en savoir plus sur les dépôts d’origine glaciaire, le lecteur est invité à consulter le feuillet
d’information sur les paysages canadiens de la Commission géologique du Canada34.
Les sédiments marins et glaciolacustres
La plupart des lacs du Québec se sont formés lors du dernier retrait glaciaire, alors que
d’importants volumes de sédiments ont été transportés entre des morceaux de glaciers en
décrépitude. Certains de ces lacs se sont développés sur des glaciers, ou alors ont été retenus en
place par des barrières de glace. Certains se sont donc vidés au cours de la fonte. Les eaux calmes
des lacs mènent au dépôt de sédiments fins et compacts. Les dépôts d’origine glaciolacustre
constituent donc généralement de très mauvais aquifères.
Les calottes glaciaires qui ont recouvert le continent nord-américain lors des dernières glaciations
étaient si lourdes qu’elles ont mené à un enfoncement de la croûte terrestre. Lorsque ces calottes
ont fondu et que le continent a été libéré du poids des glaciers, celui-ci s’est mis à remonter très
lentement pour retrouver son emplacement initial, selon un processus que l’on nomme le
relèvement isostatique. Au cours de la période entre laquelle le continent a commencé à se
libérer des glaces et celle où le continent a repris son élévation normale, une certaine partie du
Québec s’est retrouvée au-dessous du niveau de la mer. La mer a alors pu pénétrer sur le
continent et ennoyer les zones basses se trouvant en bordure de l’actuel fleuve Saint-Laurent.
C’est pour cette raison que l’on peut retrouver des dépôts marins des deux côtés du fleuve,
jusqu’à la hauteur de Québec et de Montréal. Ces dépôts pénètrent plus profondément à
l’intérieur des vallées des rivières qui se jettent dans le fleuve Saint-Laurent. Parmi les sédiments
associés aux anciennes mers se trouvent des dépôts d’eau calme, soit des silts et des argiles
compacts et très peu perméables. Ces dépôts sont généralement recouverts de dépôts plus
grossiers, par exemple des dépôts associés à d’anciennes plages de sables ou de galets. Comme la
mer a commencé à ennoyer le continent au cours de la fonte des glaciers, des dépôts d’origine
fluvioglaciaire se sont déposés conjointement aux dépôts marins pour former d’importants
complexes deltaïques. Ces dépôts comportent souvent des sédiments fins à leur base, surmontés
de sédiments plus grossiers.
Les dépôts récents
Certains dépôts meubles sont récents, s’étant formés au cours de l’holocène, postérieurement au
dernier étage glaciaire. Les différents processus menant à la décomposition de la roche, par
exemple les processus de météorisation (voir chapitre 4.1.6), sont à l’origine de la formation de
nouveaux dépôts. Ces dépôts sont généralement de petite taille et leur rôle relativement à
l’écoulement souterrain est marginal. Les dépôts anciens peuvent également être érodés ou
remaniés pour former de nouveaux dépôts. Par exemple, certains dépôts glaciaires ont été
remaniés par l’eau de fonte des glaciers et sont aujourd’hui retravaillés par l’action des rivières.
D’anciennes plages sont érodées et leurs sédiments sont transportés par les vagues et forment
d’autres plages.
5.2.3. Dépôts aquifères dans la région de Duplessis
La distribution des dépôts de surface dans la région de Duplessis dépend des évènements qui se
sont produits durant la période géologique du quaternaire. Une revue détaillée du type de dépôts
retrouvés sur l’ensemble du territoire est fournie dans la section Géologie et géomorphologie
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quaternaire de Duplessis, sur le site internet de l’OBV Duplessis35. Une carte des dépôts
quaternaires de la Commission géologique du Canada (1988), adaptée par l’OBV Duplessis, est
fournie en annexe 1. On y observe une bande presque continue de dépôts d’origine marine et
glaciomarine en région côtière jusqu’à La Romaine, après quoi les côtes rocheuses deviennent de
plus en plus fréquentes. Les plus impressionnants complexes deltaïques du Québec méridional se
trouvent sans contredit le long de la Côte-Nord. Des complexes anciens, toujours alimentés
aujourd’hui par les dépôts associés aux rivières actuelles, se trouvent à l’embouchure des rivières
Pentecôte, Sainte-Marguerite, Moisie, Magpie, Saint-Jean, Mingan, Romaine et Natashquan36. Il
est fréquent d’y retrouver une unité silto-argileuse peu perméable (aquitar) surmontée d’une unité
sableuse très perméables (aquifère). D’importants affleurements rocheux et des zones
caractérisées par une faible épaisseur de sédiments ceinturent la zone côtière et s’étendent
jusqu’au centre de la région dans le secteur situé à l’ouest de la région de GIEBV Duplessis. Plus
au nord et à l’est, la région est occupée par des sédiments glaciaires parfois très étendus dont
certains peuvent constituer d’importants aquifères. Des dépôts fluvioglaciaires occupent la
majorité des vallées de la région. Vers l’extrémité nordique de la région, des dépôts d’ablation
sont présents, soit des sédiments qui se sont déposés lors du retrait des glaciers. Les
caractéristiques de ces dépôts sont très hétérogènes et une caractérisation sur le terrain serait
nécessaire afin de déterminer leurs propriétés hydrauliques. Pour plus de détails sur les aquifères
de dépôts meubles du Québec, le lecteur est invité à consulter le rapport de Rasmussen et al.
(2003)37. Des informations pertinentes sur les propriétés hydrauliques de différents dépôts sont
également présentées dans le Guide méthodologique pour la caractérisation régionale des
aquifères granulaires38.

5.3. Aquifères rocheux dans la région de Duplessis
La région de Duplessis est majoritairement constituée des roches du bouclier canadien, mis à part
quelques lambeaux des basses-terres du Saint-Laurent, formant notamment l’île d’Anticosti et
couvrant la zone côtière de la Minganie et de l’extrémité de la Basse-Côte-Nord39. Le socle du
bouclier canadien contient peu d’aquifères rocheux, comparativement aux Appalaches et, surtout,
aux basses-terres du Saint-Laurent40. Les puits forés dans la roche du bouclier canadien ne sont
pourtant pas rares au Québec. Ils fournissent des volumes d’eau relativement faibles, souvent
35
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inférieurs à 64 80041 litres par jour, qui toutefois permettent de combler les besoins de plusieurs
résidences. Par exemple, un puits fournissant 60 000 litres d’eau par jour permettrait d’alimenter
environ 240 personnes, en considérant des besoins individuels de 250 litres par jour. Dans
certains cas, des travaux de caractérisation hydrogéologiques ont permis d’obtenir des débits
supérieurs à 216 000 litres par jour42. De tels puits peuvent alimenter plus de 800 personnes. Les
aquifères les plus productifs du bouclier canadien sont généralement associés à des linéaments
géologiques d’échelle kilométrique43 que l’on peut facilement identifier et caractériser par le biais
de photos aériennes et satellitaires44. D’autres réseaux de fractures significatifs sont présents dans
la roche du bouclier canadien. Par exemple, le retrait des glaciers, suite aux différents épisodes
glaciaires de l’histoire géologique du Québec, ont fait apparaître des réseaux de fractures de
décompression, à partir de la surface jusqu’à des profondeurs pouvant atteindre quelques
centaines de mètres45. Sur une importante partie du territoire de la région de Duplessis, le roc
affleure ou n’est recouvert que d’un mince dépôt de surface. La recharge des nappes n’est pas
favorisée par rapport au ruissellement de surface et à l’écoulement hypodermique. Un faible taux
de recharge signifie que l’eau extraite de l’aquifère mettra du temps à se régénérer. Toutefois, la
taille des principaux bassins versants de la région de Duplessis est très étendue, ce qui signifie
que l’eau peut s’infiltrer sur une très grande superficie.

Chapitre 5, en résumé…
• Un matériau aquifère est caractérisé par le fait qu’il contient et laisse circuler des
quantités d’eau suffisantes pour justifier d’y installer un puits.
• Les sédiments d’origine fluvioglaciaire, soit les sédiments qui ont été transportés par
l’eau de fonte des glaciers lors de la dernière déglaciation, constituent les meilleurs
aquifères de dépôts meubles du Québec. On les retrouve surtout dans le fond des
vallées.
• La roche du bouclier canadien contient des aquifères de moins bonne qualité que les
basses-terres du Saint-Laurent et que les Appalaches, mais ils peuvent toutefois
subvenir aux besoins de petites communautés.
• Les meilleurs aquifères rocheux du bouclier canadien sont composés de roches
possédant une importante porosité secondaire associée à des linéaments géologiques.
Ce type de structure peut être identifié par imagerie satellitaire.
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6. Stratigraphie et hétérogénéité du sous-sol
6.1. Stratigraphie
Nous avons vu qu’un matériau géologique peut renfermer un certain degré d’hétérogénéité.
L’hétérogénéité du sous-sol est également représentée par une organisation en une succession de
couches géologiques aux propriétés hydrauliques différentes. L’étude de la superposition des
couches géologiques se nomme stratigraphie. Pour connaître l’organisation du sous-sol, les
géologues et les hydrogéologues disposent de plusieurs avenues. Par exemple, lorsque des
forages sont effectués, les matériaux rencontrés sont notés dans un rapport de forage et les
informations sont compilées au sein du Système d’information hydrogéologique du MDDEP46.
(Il est à noter qu’aucun puits de la région de Duplessis n’est répertorié dans ce système). En
consultant les rapports de forage d’un secteur où se trouvent plusieurs puits, on peut se faire une
idée des matériaux en place dans le sous-sol, de leur profondeur et de leur épaisseur. Les
hydrogéologues peuvent également faire appel à une série de méthodes géophysiques ou
solliciter l’aide d’un géophysicien professionnel. Les méthodes géophysiques utilisées par les
hydrogéologues ressemblent à celles utilisées pour la prospection minière ou l’exploration
pétrolière et gazière. Pour un aperçu des différentes méthodes de prospection géophysique, le
lecteur est invité à consulter l’article « principes de la géophysique appliquée », sur le site
internet LeGeologue47.

6.2. Nappes libres et nappes captives
Les caractéristiques des nappes peuvent varier en fonction de leur position dans le sous-sol. Les
aquifères situés près de la surface contiennent la plupart du temps des nappes libres, c’est-à-dire
des nappes dont le niveau est libre de fluctuer avec la recharge. Lorsqu’une couche de matériel
aquitar, aquiclude ou aquifuge surmonte un aquifère, il peut agir en tant que couche de
confinement, empêchant le niveau de l’eau de s’élever. On parle alors d’une nappe captive48.
Dans une nappe captive, l’eau et les matériaux géologiques tendent à se comprimer49 pour
occuper moins d’espace : l’eau est « sous pression ». Il est à noter que si la couche aquiclude
située au-dessus de l’aquifère n’influence pas le niveau de la nappe, il s’agit d’une nappe libre et
non d’une nappe captive. La figure 8 représente un exemple d’organisation du sous-sol qui
permettrait le développement d’une nappe captive. Sur cette image, le sous-sol est composé d’une
couche de sable (aquifère) encaissée entre deux couches d’argiles (aquicludes). La couche de
sable est connectée à la surface à ses deux extrémités, qui constituent des zones de recharge. Une
zone de recharge est un endroit où l’eau peut s’infiltrer dans le sol pour rejoindre la nappe. L’eau
en provenance des deux zones de recharge converge vers le centre de l’image, où se situe la
crépine du puits.
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Figure 8. Vue en coupe représentant un exemple de conditions propices au développement d’une nappe
captive. L’aquifère dans lequel est installé le puits est encaissé entre deux aquicludes. Les flèches noires
indiquent la direction de l’écoulement. L’eau des précipitations ruissèle en surface jusqu’à atteindre les zones
de recharge, puis elle s’infiltre et converge vers la crépine, pour finalement remonter à l’intérieur du puits.

6.3. Nappes captives et conditions artésiennes
Lorsqu’on creuse un trou dans la couche de confinement qui surmonte une nappe captive pour
installer un puits, l’eau remonte dans le tuyau pour atteindre un niveau semblable à celui qu’elle
occuperait en l’absence de cette couche de confinement. On parle alors de conditions
artésiennes et de puits artésien. Si le niveau d’eau remonte au-dessus du niveau du sol, on
parlera de puits jaillissant. Dans certains cas, le fait de créer une ouverture dans le toit d’un
aquifère, ce qui permet à un certain volume d’eau de se décompresser, stimule la recharge. La
figure 9 présente une vue en coupe de la superposition d’unités géologiques aux propriétés
différentes. À côté de chacune des maisons se trouve un piézomètre, ou puits d’observation. Un
piézomètre est un puits à partir duquel on n’effectue aucun pompage, il permet de mesurer le
niveau « naturel » de l’eau dans la nappe. La crépine, la section du puits par laquelle pénètre
l’eau souterraine, est installée dans une unité différente pour chaque piézomètre. Les piézomètres
1 et 2 observent des conditions artésiennes, comme le montre le niveau d’eau supérieur au toit
des aquifères qui les alimentent. Le piézomètre 3 est pour sa part installé dans une nappe libre, où
34

le niveau d’eau mesuré est à la même profondeur que le niveau réel de la nappe. Il est à noter que
dans un aquifère rocheux, la présence d’une couche de confinement n’est pas toujours nécessaire
au développement de conditions artésiennes. En effet, l’anisotropie résultant de l’orientation des
fractures suffit au développement de conditions « sous pression ».

Figure 9. Schéma d’une coupe géologique où l’on peut observer la superposition de différentes unités
géologiques. Le puits 1 est installé dans un aquifère de roc fracturé. Il s’agit d’un puits artésien, puisque son
niveau d’eau est plus élevé que la limite supérieure de l’aquifère. Le puits 2, artésien également, est installé
dans un dépôt meuble composé de sable, de graviers et de blocs. Il est surmonté par un aquiclude qui fait
office de couche de confinement. Le puits 3 est installé dans un aquifère de sable. Comme le niveau d’eau dans
ce puits est le même que celui dans la nappe, on parle d’une nappe libre. Supposant que la couche géologique
supérieure soit perméable, on parle d’un puits de surface.

6.4. Nappes captives et sécurité sanitaire
Une nappe captive, ou semi-captive, comporte un avantage pour l’installation d’un puits, par
rapport à une nappe libre située près de la surface. En effet, la couche de confinement peut agir à
titre de barrière à la contamination. Si un déversement de polluant se produit en surface, une
nappe captive sera mieux protégée qu’une nappe de surface. Par exemple, une couche de
confinement semi-perméable constituée d’argile et de silts est généralement efficace pour bloquer
le passage de la plupart des contaminants vers les aquifères sous-jacents et pour filtrer les
microorganismes pathogènes. Plus la conductivité hydraulique de la couche de confinement est
faible, plus son efficacité à filtrer les contaminants tendra à être élevée.
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Chapitre 6, en résumé…
• L’organisation du sous-sol en couches géologiques aux propriétés hydrauliques
différentes divise l’espace souterrain entre nappes libres et nappes captives.
• Dans une nappe captive, l’eau occupe un volume d’espace restreint et développe des
conditions « sous pression ».
• Un puits artésien est un puits installé dans une nappe captive. L’ouverture créée par le
forage dans le toit de la nappe captive permet à l’eau de se libérer de la pression
exercée par la masse d’eau environnante en remontant dans le puits.
• Un puits dont la crépine est installée dans une nappe captive est plus sécuritaire qu’un
puits installé dans une nappe libre de surface. La couche de confinement, située audessus de la nappe libre, permet de filtrer les contaminants et les microorganismes
pathogènes.

36

7. Mouvement de l’eau souterraine
7.1. Charge hydraulique
7.1.1. Définition de la charge hydraulique
Comme les eaux de surface, l’eau souterraine est en mouvement dans le sous-sol. Globalement,
elle se déplace d’une zone de recharge, où l’eau s’infiltre vers les nappes souterraines, vers une
zone de décharge, où elle refait surface. Contrairement à l’eau de surface, l’eau souterraine ne se
déplace pas seulement en fonction du gradient altitudinal (la pente du sol), mais s’écoule
également en fonction de la pression du fluide. Pour bien comprendre son mouvement, il est
nécessaire d’introduire le concept de la charge hydraulique. L’eau se déplace toujours d’un
endroit où la charge hydraulique est plus élevée vers un endroit où elle est plus faible. La charge
hydraulique témoigne de l’énergie des molécules d’eau qui est fonction des forces qui
s’exercent sur elles. Elle comporte deux composantes principales, soit la charge d’élévation et la
charge de pression. Étant donné que la pression du fluide joue un rôle dans le mouvement de
l’eau souterraine, il est possible d’observer un écoulement vers le haut dans un aquifère.
7.1.2. Mesure de la charge hydraulique
Mesure de la charge d’élévation
La charge d’élévation témoigne de l’énergie d’une molécule d’eau en fonction de son élévation.
En simplifiant, on peut dire que la charge d’élévation est proportionnelle à l’élévation d’une
molécule d’eau. La charge d’élévation correspond alors à l’élévation de la base de la crépine du
puits. On exprime la charge d’élévation en unité de longueur, par exemple en mètres. L’élévation
est mesurée par rapport à un niveau de référence qui peut varier selon la méthodologie utilisée.
Pour fins de comparaison, il est judicieux d’utiliser le niveau moyen des mers comme niveau de
référence d’élévation nulle.
Mesure de la charge de pression
La charge de pression témoigne de l’énergie d’une molécule d’eau en fonction de la pression du
fluide. Dans une nappe captive, la charge de pression est proportionnelle à la remontée du niveau
d’eau dans un piézomètre. En simplifiant, on peut dire que la charge de pression est
proportionnelle au niveau piézométrique. Le niveau piézométrique est mesuré par rapport à un
niveau de référence qui peut varier selon la méthodologie utilisée. Pour les fins de l’exercice, le
niveau piézométrique correspond à la hauteur d’eau dans un piézomètre à partir de la base de sa
crépine. Il s’exprime également en unité de longueur.
La figure 10 illustre comment calculer la charge hydraulique en additionnant la charge
d’élévation et la charge de pression, telles que mesurées selon la méthodologie proposée ci-haut.
Pour une information plus détaillée sur les composantes de la charge hydraulique, le lecteur est
invité à consulter un ouvrage de référence en hydrogéologie, tel que celui de Jacques Delleur
(1999)50.
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Figure 10. Rapport entre les notions de charge hydraulique et de niveau piézométrique
lorsque que calculés selon la méthodologie proposée à la section 7.1.2.

7.1.3. Rôle de la charge hydraulique dans le mouvement de l’eau
Le mouvement de l’eau souterraine s’effectue toujours d’un endroit où la charge hydraulique est
élevée vers un endroit où elle est basse. À partir de cette affirmation, il est possible de connaître
la direction de l’écoulement dans une nappe où deux piézomètres sont installés. La figure 11
présente la direction de l’écoulement dans une nappe libre (image du haut) et une nappe captive
(image du bas) en fonction de la charge hydraulique mesurée dans deux piézomètres. La charge
hydraulique est représentée par le symbole h. Sur l’image du haut, h est plus élevé à droite et
l’eau s’écoule donc vers la gauche. Le niveau piézométrique est représenté par le triangle inversé.
Sur l’image du bas, le niveau piézométrique est également identifié par une ligne pointillée;
comme la nappe est captive, le niveau piézométrique est supérieur à celui de la nappe. La
distance entre les deux piézomètres est représentée par la lettre L. La différence entre la charge la
plus élevée (h1) et la charge la plus basse (h2), reportée sur la distance L donne le gradient
hydraulique. En d’autres mots, le gradient hydraulique correspond à la pente du niveau de la
nappe, lorsqu’on se trouve dans une nappe libre. Dans une nappe captive, le gradient hydraulique
représente la pente du niveau piézométrique. Plus le gradient hydraulique est élevé, plus l’eau
s’écoule rapidement à travers l’aquifère.
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Figure 11. Direction de l’écoulement dans une nappe libre (image du haut) et une nappe captive (image du
bas) en fonction de la charge hydraulique (h) mesurée dans deux piézomètres situés à une distance (L). Sur
l’image du haut, la charge est plus élevée à droite, et l’écoulement se produit vers la gauche. Sur l’image du
bas, la charge est plus élevée à gauche et l’écoulement se fait vers la droite.

7.2. Interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface
7.2.1. Cours d’eau influent et cours d’eau effluent
Nous avons vu que, de manière globale, l’écoulement se fait d’une zone de recharge vers une
zone de décharge. Les lacs et les rivières peuvent constituer des zones de recharge ou de
décharge. Un cours d’eau influent laisse s’échapper une partie de son eau vers la nappe, tandis
qu’un cours d’eau effluent est alimenté par celle-ci51. Au Québec, le climat continental humide
fait en sorte que le niveau des nappes est généralement près de la surface dans les vallées,
d’autant plus près à mesure que l’on s’approche de l’exutoire d’un bassin versant. Les cours
d’eau et les lacs tendent donc à être effluents. La figure 12.A représente un cours d’eau effluent,
tandis que la figure 12.C représente un cours d’eau influent. Dans certains cas, le niveau de la
nappe peut varier de beaucoup par rapport au lit d’une rivière au cours d’une année. Le cours
d’eau pourra alors alterner entre un état effluent et un état influent au cours du temps.
7.2.2. Emmagasinement dans les berges
La nappe se décharge le plus rapidement vers les cours d’eau lors de l’étiage et se recharge
surtout au cours des périodes les plus humides. Lors des crues printanières, le niveau des rivières
(ou des lacs) dépasse souvent celui des nappes. Il se produit alors une inversion de la direction de
l’écoulement au niveau des berges, où l’eau de surface tend à s’accumuler dans le sol. Au même
moment, il peut y avoir résurgence d’eau en provenance de l’aquifère à partir du lit de la rivière
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(ou du lac). Cela est dû au fait que, de manière globale, l’eau souterraine continue de se diriger
vers le creux topographique occupé par la rivière (ou le lac), même si un petit volume d’eau est
emmagasiné dans les berges. La figure 12.B illustre le phénomène d’emmagasinement dans les
berges.

Figure 12. Quatre exemples d’interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Les flèches bleues
indiquent la direction de l’écoulement. A) Cours d’eau effluent, alimenté par les eaux souterraines. B) Cours
d’eau en crue, alimenté au niveau du lit par les eaux souterraines, mais déchargeant un surplus d’eau vers ses
berges. C) Cours d’eau influent, alimentant la nappe d’eau souterraine sous-jacente. D) Lac, alimenté d’un
côté par les eaux souterraines et alimentant les eaux souterraines de l’autre.

7.2.3. Les «run through lakes» et les rivières semi-alluviales
Plusieurs lacs sont alimentés par l’eau souterraine en amont, et se déchargent vers les eaux
souterraines en aval. En anglais, cette situation est décrite par l’expression « run through lake ».
Ce phénomène illustre le fait que le lac n’intercepte qu’une petite fraction de l’écoulement
régional (voir 7.3). La majeure partie de l’eau souterraine continue de s’écouler sous le lac dans
le sens de la direction générale de l’écoulement. L’image 12.D représente un lac qui est alimenté
d’un côté et drainé de l’autre par la nappe d’eau souterraine. Cette situation peut aussi se produire
dans une rivière. En effet, certaines rivières sont influentes vers l’amont et effluentes vers l’aval.
Dans certains cas, les rivières peuvent également alterner périodiquement dans l’espace entre des
zones de recharge et des zones de décharge. Entre sa source et son exutoire, la rivière peut
parcourir différentes unités géologiques. Les rivières semi-alluviales, par exemple, ont un lit
composé d’une alternance de dépôts meubles et d’affleurements rocheux. Grâce à l’hétérogénéité
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stratigraphique du sous-sol, certaines de ces unités peuvent alimenter les eaux de surface en eaux
souterraines et d’autres le contraire.
7.2.4. Importance écologique des échanges entre les eaux souterraines et les eaux de surface
Au Québec, l’eau souterraine joue un rôle important dans l’écologie des rivières. Elle influence
notamment la température et la composition chimique de l’eau et elle alimente les rivières
lorsqu’il y a absence de précipitations durant plusieurs jours.
Température de l’eau
La température de l’eau souterraine est relativement constante au cours de l’année. Les
résurgences d’eau souterraine constituent donc une source d’eau relativement chaude en hiver et
relativement fraîche en été. Les eaux souterraines protègent donc certains organismes contre des
variations trop intenses de la température au cours de l’année, qui pourraient leur nuire.
Composition chimique de l’eau
La composition chimique de l’eau souterraine est influencée par la minéralogie des roches qu’elle
traverse. Lorsque ces roches contiennent des minéraux solubles, ils sont entraînés par l’eau
souterraine. Par exemple, l’eau qui traverse une formation calcaire se chargera de carbonates de
calcium. Les carbonates de calcium jouent un rôle écologique très important, car ils ont pour effet
de stabiliser le pH, ce qui empêche l’eau de devenir trop acide. On appelle cette faculté des
carbonates de calcium, le pouvoir tampon. Comme les lacs de la région de Duplessis sont
généralement acides52, on peut supposer que l’environnement géologique leur confère un pouvoir
tampon relativement faible.
Impact de l’eau souterraine sur le régime hydrologique des rivières
Au cours de l’été, plusieurs jours peuvent passer sans qu’il n’y ait aucune précipitation. Le
niveau des rivières devient alors très bas, phénomène que l’on nomme l’étiage. Au cours de
l’étiage, si les nappes n’alimentaient pas les rivières, plusieurs d’entre elles pourraient s’assécher
par endroits, voire s’assécher complètement. L’apport des eaux souterraines est donc très
important au cours de cette période, puisqu’il fournit un débit de base (« baseflow ») permettant
le maintien de la vie aquatique. Le même phénomène se produit en hiver. Comme les
précipitations tombent principalement sous forme de neige, la majeure partie de l’écoulement
fluvial est assuré par l’eau souterraine.
7.2.5. Division de l’hydrogramme d’une rivière
Un hydrogramme est un graphique qui indique l’évolution du débit d’une rivière en fonction du
temps. Il est possible d’estimer la contribution de l’écoulement souterrain à l’écoulement total
d’une rivière en observant la forme de son hydrogramme annuel. Des stations hydrométriques, où
les débits sont mesurés à chaque jour, ont été installées sur plusieurs rivières à travers le Québec.
Les informations recueillies par ces stations sont disponibles via le Centre d’expertise hydrique
du Québec (CEHQ)53. Il est donc aisé de réaliser un hydrogramme annuel pour un grand nombre
52

Ministère de l’Environnement (1999). Portrait régional de l’eau, Consultation publique sur la gestion de l’eau au
Québec, Côte-Nord, Régions administrative 09, [En Ligne] :
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/eau/docdeposes/lesdocumdeposes/pr3-9.pdf
53

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (2011). Centre d’expertise hydrique du
Québec (CEHQ), [En Ligne] : http://www.cehq.gouv.qc.ca/

41

de rivières québécoises. Par la suite, on peut diviser l’hydrogramme manuellement afin d’estimer
les quantités d’eau fournies à la rivière par le sous-sol. La seule condition est que le régime de la
rivière soit naturel, c’est-à-dire qu’il n’y ait pas de grands ouvrages, par exemple un barrage, sur
la rivière. La figure 13 montre un exemple de division manuelle d’un hydrogramme réalisé près
de l’embouchure de la rivière aux Pékans. La ligne bleue représente l’évolution journalière du
débit de la rivière sur une échelle logarithmique. La section bleue pleine représente la fraction de
l’écoulement associée à l’eau souterraine. Sur cette figure, il est possible de lire qu’au mois de
juin, tel qu’indiqué par la ligne verte, le débit total de la rivière aux Pékans atteint un maximum
de 2 070 mètres cubes par seconde. Sur ce total, 250 mètres cubes par seconde sont fournis par
l’écoulement souterrain. Au mois de mai, représenté par la ligne rose, le débit atteint un
minimum de 100 m3 par seconde. Cette fois, la totalité du débit provient de l’eau souterraine. Il
est important de remarquer que les débits sont indiqués, à gauche, sur une échelle logarithmique.
Pour cette raison, la composante de l’écoulement de la rivière représentée par de l’eau en
provenance du sous-sol semble exagérée. Ce qu’il est important de retenir de cette figure est que
lors d’une crue, la majeure partie de l’eau contenue dans une rivière provient des précipitations
directes et de l’écoulement de surface. Cependant, lors de l’étiage, presque toute l’eau contenue
dans les rivières provient de l’écoulement souterrain.

Figure 13. Séparation graphique de l’hydrogramme pluriannuel de la rivière aux Pékans. La ligne bleue suit
l’évolution des débits journaliers. La zone bleue pleine indique la contribution de l’écoulement souterrain au
débit de la rivière. Au moins de juin, le débit total est de 2 070 mètres cubes par seconde, dont 250 mètres
cubes par secondes proviennent de l’écoulement souterrain. Au mois de mai, presque toute l’eau qui s’écoule
dans la rivière aux Pékans, soit environ 100 mètres cubes par seconde, provient de l’écoulement souterrain.

La division de l’hydrogramme de crue telle que présentée ci-haut est intéressante sur le plan
théorique. Elle se base sur l’hypothèse que la rivière aux Pékans est un cours d’eau effluent. La
validité de cette hypothèse est confirmée par le fait que les débits demeurent relativement
importants en hiver, alors que la majeure partie des précipitations tombe sous forme de neige. Le
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graphique présenté à la figure 13 représente donc une première estimation du comportement de la
rivière aux Pékans en ce qui concerne les échanges entre les eaux de surface et les eaux
souterraines. Pour obtenir une estimation plus fiable, des mesures sur le terrain devraient être
effectuées.

7.3. Mouvement de l’eau souterraine à l’échelle du bassin versant
À l’échelle d’un bassin versant, il est généralement juste de supposer que, comme en surface,
l’eau souterraine se déplace des sommets topographiques vers les creux topographiques. On
estime alors que la topographie souterraine façonne grossièrement la topographie de surface. La
ligne de partage des eaux, ligne de chaque côté de laquelle l’écoulement prend une direction
opposée, correspond alors aux limites du bassin versant. Cette situation est fréquente, mais pas
systématique, et la correspondance entre les deux univers s’estompe parfois avec la profondeur54.
Le concept de bassin versant ne s’applique d’ailleurs que de manière partielle aux eaux
souterraines. Dans un bassin versant de surface, l’eau des précipitations converge vers un même
cours d’eau ou plan d’eau pour éventuellement se retrouver au même exutoire. Pour leur part, les
eaux souterraines peuvent atteindre des points de décharge, ou zones de résurgences, différents
en fonction de l’endroit où elles se sont infiltrées et de la structure du sous-sol. Une fraction de
l’eau parcourra d’importantes distances en profondeur tandis qu’une autre fraction demeurera à
faible profondeur et refera rapidement surface. C’est ce qu’on nomme la composante locale et la
composante régionale de l’écoulement souterrain. La figure 14 présente le parcours hypothétique
de l’eau à travers un bassin versant composé de trois sous-bassins, du moment où elle s’infiltre
dans le sol jusqu’au moment où elle refait surface. Sur cette figure, l’eau qui fait résurgence à
travers les lacs et les rivières représente la composante locale de l’écoulement et l’eau qui se
décharge vers l’océan représente la composante régionale. Il est à noter qu’il s’agit d’un système
simplifié, puisque il ne tient pas compte de l’hétérogénéité du sous-sol.
On utilise le concept de composante locale et régionale de l’écoulement pour illustrer le fait que
le mouvement de l’eau souterraine se produit à plusieurs échelles. Près de la surface, l’eau qui
traverse les sédiments lâches et grossiers peut atteindre une vitesse de 1 mètre par seconde. À
grande profondeur, l’eau se meut si lentement qu’elle est presque immobile. L’eau qui reste
séquestrée dans la roche pendant des centaines, voire des milliers d’années, devient très chargée
en minéraux dissous. On ne parle plus d’eau douce, ni même d’eau salée, mais de saumure.

7.4. Modélisation de l’écoulement souterrain
Comme on ne peut pas voir l’eau souterraine, les hydrogéologues utilisent des modèles pour la
représenter. Il peut s’agir de modèles numériques, lourds de calculs et réalisés à partir de logiciels
spécialisés, ou alors de modèles conceptuels relativement simples que l’on peut tracer à la main.
Les réseaux d’écoulement souterrain font partie des modèles conceptuels relativement simples
qu’il est possible de tracer à la main. Dans un système fermé, on trace des lignes équipotentielles
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Figure 14. Vue en coupe d’un système d’écoulement simplifié comportant une composante locale et une
composante régionale. Les flèches courbes représentent le parcours de l’eau à partir du moment où elle
s’infiltre dans le sol (zone de recharge) jusqu’à ce qu’elle refasse surface sous forme de résurgence (zone de
décharge). Les flèches en direction des lacs et de la rivière représentent l’écoulement local et celles dirigées
vers l’océan, l’écoulement régional.

et des lignes d’écoulement, qui s’entrecoupent à angle droit. Les équipotentielles sont des
courbes reliant plusieurs points de même charge hydraulique. Les lignes d’écoulement
représentent le parcours d’une molécule d’eau à partir de son entrée jusqu’à sa sortie du système.
Comme l’eau se dirige toujours d’un point où la charge est élevée vers un point où elle est
moindre, les lignes d’écoulement entrecoupent les lignes équipotentielles à angle droit. La figure
15 présente une version simplifiée d’un réseau d’écoulement. Sur l’image du haut, seules les
lignes d’écoulement sont représentées, en rouge. Sur l’image du bas, les équipotentielles sont
représentées. Cette figure permet d’illustrer le fait que, de manière générale, la charge
hydraulique tend à augmenter avec la profondeur dans une zone de recharge, puis à diminuer
avec la profondeur dans une zone de décharge.
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Recharge

Figure 15. Représentation simplifiée d’un réseau d’écoulement de l’eau souterraine. Dans un réel réseau
d’écoulement, les équipotentielles et les lignes d’écoulement seraient représentées sur la même image. Afin de
faciliter l’interprétation de la figure, les lignes d’écoulement ont été représentées en rouge sur l’image du haut
et les équipotentielles ont été représentées sur l’image du bas, accompagnées d’une seule ligne d’écoulement.
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Chapitre 7, en résumé…
• La charge hydraulique mesure l’énergie d’une molécule d’eau en fonction de son
altitude (charge d’élévation) et de la pression exercée par la masse d’eau environnante
(charge de pression).
• Le mouvement de l’eau souterraine se fait d’un point où la charge hydraulique est plus
élevée vers un endroit où elle est plus faible.
• Les lacs et cours d’eau peuvent soit retirer (effluent) soit fournir (influent) de l’eau aux
nappes souterraines. Dans certains cas, cette situation peut varier dans le temps ou dans
l’espace. Par exemple, un lac peut être alimenté par de l’eau souterraine en amont et
alimenter une nappe en aval. Une rivière peut être alimentée par de l’eau souterraine
durant une partie de l’année et alimenter une nappe au cours d’une autre période.
• Les échanges entre les eaux de surface et les eaux souterraines peuvent avoir un impact
important sur l’écologie aquatique.
• L’écoulement souterrain comporte une composante locale et une composante régionale.
La composante régionale désigne l’eau qui s’infiltre à grande profondeur et parcourt
d’importantes distances avant de refaire surface. L’écoulement local se produit à plus
faible profondeur et sur de plus petites distances.
• Dans une situation idéale, la composante régionale de l’écoulement correspond à
l’écoulement souterrain à l’intérieur d’un bassin versant et la composante locale,
l’écoulement à travers les sous-bassins. Cependant, l’hétérogénéité stratigraphique du
sous-sol réduit la correspondance entre le bassin versant de surface et le bassin versant
souterrain.
• Les hydrogéologues utilisent des modèles afin d’illustrer le mouvement de l’eau à
travers le sous-sol.
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8. Eau souterraine et activités anthropiques
8.1. Impact des activités anthropiques sur le système hydrologique
8.1.1. Le bilan hydrogéologique
Exploiter les eaux souterraines sans bien connaître l’étendue de la ressource peut comporter
certains risques, car les eaux souterraines ne sont que partiellement renouvelables. Pour connaître
la part des eaux souterraines qui est renouvelable, il faut réaliser un bilan hydrogéologique. À
l’échelle du bassin versant, qui fonctionne approximativement comme un système fermé, cela
voudrait dire qu’il faut soustraire le volume d’eau qui sort du système au cours d’une période, par
exemple une année, au volume d’eau qui entre dans le système durant cette même période. Si le
volume d’eau qui entre dans le système est plus élevé que le volume qui en sort, le bilan est
positif. Le niveau de la nappe va donc s’élever d’une année à l’autre. Si le volume sortant est
supérieur au volume entrant, le bilan est négatif et le niveau de la nappe va s’abaisser d’année en
année. Les systèmes à l’état naturel sont généralement considérés comme étant à l’équilibre,
c’est-à-dire que le volume sortant est égal au volume entrant. Le bilan hydrogéologique est donc
nul, ce qui fait en sorte qu’au fil des ans, il n’y a ni augmentation ni diminution de la ressource en
eau souterraine. La proportion de la ressource qui est renouvelable correspond au volume de la
recharge. Tant et aussi longtemps que l’eau prélevée est inférieure à la recharge, la diminution du
volume de l’aquifère est compensée par une diminution proportionnellement du volume sortant.
Le bilan demeure nul et le système demeure à l’équilibre. Si on exploite un volume supérieur à
celui entrant, la fraction d’eau prélevée au-delà de la recharge, non renouvelable, entraîne un
bilan négatif et le système devient déficitaire.
8.1.2. Impacts d’un prélèvement excessif d’eau souterraine à l’échelle d’un bassin versant
Le bilan hydrogéologique nous permet de calculer les quantités d’eau qu’il est raisonnable de
prélever sans entraîner de conséquences indésirables. En calculant le volume de la recharge
annuelle, on peut prévoir la quantité d’eau qui est renouvelable. Or, il faut faire attention : si on
prélève une quantité d’eau équivalente à la totalité du volume de la recharge, ce qui équivaudrait
à faire disparaître tout le volume entrant, il y aura une diminution proportionnelle du volume
sortant. En d’autres mots, pour que le système reste en équilibre, l’eau qui sera prélevée par les
puits ne s’écoulera plus vers les rivières. Un prélèvement équivalent au volume de la recharge
mènerait à l’assèchement des rivières lors de l’étiage. Il est donc important de s’assurer que les
volumes d’eau prélevés ne correspondent qu’à une fraction raisonnable du volume de la recharge,
sans quoi le niveau des rivières risque de s’abaisser de manière significative. De plus, lorsqu’on
calcule la quantité d’eau que l’on peut prélever de la nappe souterraine, il faut tenir compte des
autres prélèvements qui ont lieu à l’intérieur du bassin versant. En effet, dans une perspective de
gestion intégrée, le bilan doit s’étendre à l’ensemble du système hydrologique et considérer
également les prélèvements d’eau de surface. Il est possible d’utiliser les hydrogrammes annuels
afin d’estimer le volume d’eau souterraine dont les rivières ont besoin pour conserver leur
intégrité écologique. Le fait de réaliser un bilan hydrologique et hydrogéologique permet de
s’assurer que l’on respecte les objectifs visés par la « Politique de débits réservés écologiques
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pour la protection du poisson et de ses habitats », proposée par Faune et Parcs Québec en 199955.
Cette Politique souligne l’importance de conserver un débit minimal en tout temps dans les
rivières, afin de protéger les habitats du poisson.
8.1.3. Exemple conceptuel d’un prélèvement excessif à l’échelle du bassin versant
Afin d’illustrer l’impact cumulatif des prélèvements d’eau souterraine et de surface, prenons
l’exemple d’un bassin versant d’une rivière hypothétique qui n’est pas initialement peuplé et se
développe au fil des ans. À l’origine, le volume entrant est principalement représenté par la part
des précipitations qui s’infiltre dans le sol et parvient à rejoindre la nappe. Le volume sortant est
principalement représenté par les résurgences d’eau souterraine dans la rivière. Au cours d’une
première phase de développement, une série de puits sont installés dans la nappe. En réponse à
l’augmentation du volume sortant, le niveau de la nappe et de la rivière s’abaisse un peu, puis le
système atteint un nouvel équilibre sans entraîner de conséquences perceptibles. Pour compenser
le volume d’eau perdu par le prélèvement des puits, le volume des résurgences diminue de
manière à ce que le bilan demeure neutre. Au cours d’une deuxième phase de développement,
d’autres puits sont ajoutés, fournissant une industrie nécessitant d’importants volumes d’eau. Un
barrage accompagné d’un réservoir est également construit pour fournir la population et
l’industrie en électricité. L’augmentation des prélèvements et la diminution du débit de la rivière
provoquent une nouvelle diminution du niveau de la nappe. Après un certain temps, le système
atteint un nouvel équilibre. Certaines conséquences sont toutefois observées. En été, la rivière
développe des zones d’eau chaude et stagnante favorisant la prolifération de cyanobactéries.
Certaines espèces de poissons se font plus rares. Lors d’une troisième phase de développement,
deux autres industries nécessitant également d’importants volumes d’eau sont construites et le
prélèvement total excède la recharge. La portion non renouvelable des eaux souterraines est alors
exploitée et le système entre en déséquilibre. Les niveaux de la nappe et de la rivière vont
s’abaisser jusqu’à l’épuisement de la ressource.
8.1.4. Impacts d’un prélèvement excessif d’eau souterraine à l’échelle d’une rivière
D’importants aquifères peuvent se retrouver à l’intérieur des sédiments qui comblent la vallée
d’une rivière. Cette situation est particulièrement vraie pour les rivières situées vers l’aval des
bassins versants. Par exemple, citons le cas de plusieurs grandes rivières du Québec qui ont le
fleuve Saint-Laurent pour exutoire. Plus on s’approche de cet exutoire, plus la largeur des vallées
et l’épaisseur des sédiments tendent à augmenter. Si ces sédiments sont grossiers et peu
compacts, ils représenteront des aquifères d’importance et, par extension, des endroits de choix
pour l’installation de puits. Le fait d’extraire de l’eau d’une nappe souterraine provoque un
abaissement du niveau piézométrique au sein d’une région plus ou moins circulaire entourant le
puits. On appelle cette région la zone d’influence du puits. Plus la quantité d’eau prélevée est
importante, plus la zone d’influence sera étendue. Lorsqu’on installe un puits à proximité d’une
rivière, celle-ci peut se retrouver à l’intérieur de la zone d’influence du puits. Si les volumes
d’eau prélevés ne sont pas très importants, il y aura seulement diminution de l’écoulement
souterrain en direction de la rivière. Si les prélèvements sont substantiels, il y aura inversion de
l’écoulement. L’eau de la rivière sera détournée vers le sous-sol pour alimenter le puits. La figure
16 illustre cette réalité. Sur l’image de gauche, le puits vient d’être installé et aucun pompage n’a
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encore été effectué. Le niveau d’eau avant pompage se nomme niveau statique. On peut
remarquer que l’eau souterraine s’écoule en direction de la rivière, tel que représenté par la flèche
noire. Sur l’image de droite, le puits pompe un important volume d’eau de la nappe, ce qui
provoque un abaissement important de son niveau à proximité de la rivière. Le niveau d’un puits
qui pompe de l’eau de la nappe se nomme niveau dynamique. L’abaissement du niveau de la
nappe provoque une inversion du gradient hydraulique en direction du puits. La direction de
l’écoulement est alors inversée. Une trop grande quantité de puits ou des volumes excessifs de
prélèvement d’eau en bordure d’une rivière peuvent provoquer un abaissement drastique de son
niveau d’eau.

Figure 16. Inversion de l’écoulement d’une rivière vers la nappe suite à l’installation d’un puits en zone
riveraine. L’image de gauche montre la situation avant pompage. Le gradient hydraulique, et par extension
l’écoulement indiqué par la flèche noire, est en direction de la rivière. Après avoir débuté l’extraction d’eau,
sur l’image de droite, le gradient hydraulique et l’écoulement s’inversent.

8.2. Impact des aquifères de dépôts meubles : risques géotechniques
L’eau souterraine participe à l’évolution des formes du paysage (étudiées par la géomorphologie).
Il est important de comprendre les impacts de la présence, du mouvement ou du retrait de l’eau
dans les différents matériaux géologiques. Une mauvaise connaissance des processus
géomorphologiques associés à l’eau souterraine entraîne des risques géotechniques.
Les risques géotechniques désignent les dangers associés au comportement des roches et des
dépôts meubles qui menacent les infrastructures humaines. Comme nous l’avons vu, les roches et
les dépôts meubles sont soumis à des processus de décomposition et d’érosion. L’eau souterraine
peut constituer un important agent d’érosion. Par exemple, la zone côtière de la région de
Duplessis comporte d’importants dépôts deltaïques issus de l’eau de fonte de glaciers et
entretenus par les rivières actuelles. Ces dépôts, principalement formés de sable très perméable,
reposent souvent sur une unité marine argileuse compacte et très peu perméable. La superposition
de ces deux zones de perméabilité différente est responsable d’un certain niveau de risque
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associé, entre autres, à un phénomène hydrogéologique que l’on nomme la suffosion56.
L’emmagasinement d’une grande quantité d’eau au-dessus de la couche imperméable rend le
sable instable. Si le sable accumule une quantité importante d’eau, il est susceptible de se
liquéfier et de glisser sur la surface d’argile. Les mouvements de masse associés à ce phénomène
peuvent former des ravins de suffosion, comme ceux, spectaculaires, aux abords de la rivière
Moisie57. La suffosion et plusieurs autres processus hydrogéologiques contribuent à l’érosion des
berges de la Côte-Nord58. Pour en savoir plus sur les différents processus hydrogéologiques
responsables de l’érosion des berges de la Côte-Nord, le lecteur est invité à consulter le rapport
de la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord59.
Certains risques géotechniques peuvent également être associés au prélèvement d’eau
souterraine, lorsque les propriétés du sous-sol sont mal connues. En effet, certains dépôts fins
gorgés d’eau sont relativement peu compacts. Toutefois, lorsqu’on prélève l’eau qu’ils
contiennent, il se produit un phénomène de tassement des sédiments et d’affaissement du niveau
du sol qu’on nomme la subsidence.

8.3. Impact sanitaire des activités anthropiques sur l’eau souterraine
8.3.1. Contamination des aquifères
Avant les années 1980, d’énormes problèmes de contamination des aquifères ont résulté d’une
méconnaissance du comportement des liquides immiscibles, tels que les produits pétroliers et les
solvants chlorés, dans les eaux souterraines60. La communauté scientifique nord-américaine ne
reconnaissait pas les implications environnementales du déversement direct de ces substances sur
les sols en surestimant grandement leur capacité d’autoépuration61. Les compagnies produisant
des solvants chlorés, lesquels représentent un danger potentiellement élevé pour la santé,
suggéraient même de se débarrasser des résidus en les laissant s’infiltrer dans le sol et s’évaporer
vers l’atmosphère jusqu’au début des années 1970 (Lefebvre, 2006). Des déversements ont donc
eu lieu et aujourd’hui, des panaches de contamination de plusieurs kilomètres se retrouvent
dans les eaux souterraines, affectant la santé des citoyens et des écosystèmes. La décontamination
des sols, des sédiments et des nappes s’avère compliquée, coûteuse, voire parfois impraticable.
Aujourd’hui, avec les connaissances scientifiques qui ont démontré le coût et la complexité des
travaux de restauration, il apparaît opportun de prendre les mesures visant à éviter les
contaminations.
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8.3.2. Comportement des contaminants dans les aquifères
Le comportement d’un contaminant qui pénètre dans le sol dépend de ses caractéristiques dont,
entre autres, sa masse volumique (densité), ainsi que sa solubilité. La figure 17 montre trois
exemples de comportements que peut adopter un contaminant suite à son déversement vers une
nappe libre. L’image de gauche présente le comportement d’un liquide immiscible léger (LIL),
soit un contaminant liquide très peu hydrosoluble et moins dense (moins lourd) que l’eau62. Le
liquide traverse la zone vadose, enduisant les grains au passage, puis se répand à la surface de la
nappe. L’image du centre représente le comportement d’un liquide immiscible dense (LID).
Comme le LID est plus dense que l’eau et qu’il n’a pas tendance à s’y mélanger, il s’écoule
jusqu’au fond de l’aquifère où se trouve une couche imperméable. L’image de droite montre le
comportement d’un liquide miscible (LM). En pénétrant la nappe, il se mélange à l’eau et s’y
dissout pour former un panache de contamination. Plusieurs contaminants sont formés d’un
mélange de composés dont certains sont miscibles et d’autres non et qui auront tendance à se
diviser dans la nappe. Certains contaminants se retrouvent aussi dans la zone vadose sous forme
liquide, solide ou gazeuse.

Figure 17. Exemples de comportement d’un liquide immiscible léger (gauche), d’un liquide immiscible dense
(centre) et d’un liquide miscible (droite) suite à leur pénétration dans un aquifère.

8.4. Contamination potentielle et avérée dans la région de Duplessis
8.4.1. Contamination potentielle
Le développement doit être géré de manière à ce que l’impact négatif des activités passées,
actuelles et futures sur l’environnement et les personnes soit, dans la mesure du possible,
contrôlé. La gestion des impacts d’une contamination passée implique des mesures de
restauration environnementale. Les activités actuelles peuvent s’orienter vers une amélioration
des pratiques environnementales. La gestion durable du développement implique surtout de
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prévoir les effets potentiellement nuisibles des nouvelles activités par l’intermédiaire d’études
d’impact et d’investir dans la recherche afin d’établirr des manières de minimiser ces effets
nuisibles.
Dans la région de GIEBV Duplessis, un certain nombre d’activités pourraient avoir un impact
potentiellement négatif sur les eaux souterraines. Parmi celles-ci figurent le développement
hydroélectrique, l’entretien du réseau de transport électrique, l’exploitation forestière,
l’exploration et l’exploitation minière ainsi que l’agriculture. L’OBV Duplessis a réalisé une
carte sur laquelle les activités pouvant mener à une contamination potentielle des eaux
souterraines sont indiquées. Cette carte est présentée à l’annexe 2. Il n’est pas possible, dans le
cadre de ce rapport, de couvrir l’ensemble des impacts susceptibles d’affecter la ressource.
Compte tenu de l’importance du secteur minier pour la région de Duplessis, celui-ci illustrera
notre propos.
L’industrie minière mérite une attention particulière, puisqu’elle génère souvent d’importantes
quantités de déchets pouvant contenir des contaminants susceptibles d’être libérés dans
l’environnement par l’intermédiaire des eaux souterraines. Une des préoccupations majeures
associées à l’industrie minière concerne le drainage minier acide (DMA). Le DMA résulte
généralement de l’exploitation de mines d’or, d’argent, de cuivre, de zinc, de nickel, de charbon,
de plomb et d’uranium63. Il se produit lorsque des minéraux contenant des sulfures, le plus
commun étant la pyrite, s’oxydent au contact de l’eau, de l’air et par l’activité microbienne64.
Les haldes de stériles, empilements de roches concassées sans valeur commerciale associés aux
mines à ciel ouvert, favorisent généralement l’exposition à l’air d’importants volumes de roches
qui, si elles contiennent des minéraux réactifs, peuvent libérer de l’acidité et des métaux
toxiques65. Une gestion éclairée des résidus miniers doit viser à minimiser la production de ces
eaux acides et à empêcher leur libération dans l’environnement66.
8.4.2. Contamination avérée
Des cas de contamination des sols et des nappes souterraines ont été identifiés dans la région de
Duplessis. La plupart des sites contaminés ont dû faire l’objet de mesures de décontamination.
Certains secteurs d’activité ont également dû modifier leurs pratiques. Voici quelques exemples
de contamination ayant eu cours dans le passé.
Exemple 1 : L’utilisation d’urée pour le déglaçage des avions à l’aéroport de Sept-Îles semble
être à l’origine de la contamination en nitrates de la nappe souterraine au-dessous du secteur des
Plages, à l’est de Sept-Îles67,68.
Exemple 2 : La contamination des sols et des nappes souterraines à proximité d’anciens
63

Aubertin, M., Fala, O., Molson, J., Chouteau, M., Anterrieu, O., Hernandez, M.A., Chapuis, R.P., Bussière, B.,
Lahmira, B et R. Lefebvre (2008). Caractérisation du comportement hydrogéologique et géochimique des haldes à
stériles, Chaire industrielle Polytechnique-UQAT en Environnement et gestion des rejets miniers, CRSNG, 27 p.
64

Ibid.

65

Ibid.

66

Ibid.

67

Environnement Québec (1999). Portrait régional de l’eau, Consultation publique sur la gestion de l’eau au Québec,
Côte-Nord, Région administrative 09, [En Ligne] :
http://www.bape.gouv.qc.ca/sections/archives/eau/docdeposes/lesdocumdeposes/pr3-9.pdf

68

MRC Sept-Rivières (2002). Premier projet de schéma d’aménagement révisé, 45 p.

52

réservoirs d’hydrocarbures est un problème fréquent. Plusieurs cas ont été identifiés, notamment
en Basse-Côte-Nord69. À Sept-Îles, depuis 1985, d’importants volumes d’hydrocarbures sont
retirés de la nappe souterraine, au-dessous des ateliers du chemin de fer de la minière IOC70.
Exemple 3 : Une étude conduite en 1999 montre que les eaux de lixiviation d’un certain nombre
de lieux d’enfouissement de déchets sur le territoire n’étaient pas conformes et ont pu contaminer
les eaux souterraines pendant un certain nombre d’années71.
Exemple 4 : Certains secteurs d’une ancienne base militaire, la SFC Moisie, ont fait l’objet de
travaux de décontamination des sols et de la nappe. Les contaminants identifiés comprenaient des
hydrocarbures et des BPC72,73,74.
Exemple 5 : Plusieurs villages de la région de Duplessis, particulièrement en Minganie et en
Basse-Côte-Nord, ne sont pas desservis par un réseau d’égouts sanitaires75. La parution d’avis
d’ébullition en lien avec la présence de coliformes fécaux dans l’eau potable indique une
efficacité insuffisante ou une non-conformité des installations sanitaires individuelles.
Exemple 6 : En Basse-Côte-Nord, les anciennes centrales thermiques, désormais démantelées,
ont occasionné d’importants problèmes de contamination des sols76.
Il peut être relativement difficile d’identifier les cas de contamination de l’eau souterraine dans
une région aussi vaste que celle de Duplessis. On peut supposer que les lieux où une
contamination des sols ou des eaux de surface a été identifiée sont susceptibles d’être contaminés
au niveau des eaux souterraines. L’OBV Duplessis a réalisé une carte des cas de contamination
des sols et de l’eau de surface dans sa zone de GIEBV, présentée en annexe 3. Pour connaître la
nature de ces cas de contamination, le lecteur est invité à consulter l’Inventaire national des rejets
polluants77.
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Conclusion
Caractériser le potentiel aquifère d’une région vaste comme celle de Duplessis requiert du temps
et des ressources humaines, techniques et financières. Les deux guides méthodologiques pour la
caractérisation régionale des aquifères78, rendus disponibles par le MDDEP, peuvent
certainement être mis à profit. La première étape vers une gestion éclairée de la ressource en eaux
souterraines dans la région de Duplessis concerne la compilation des données existantes au sein
d’un système d’information géographique. La priorité est de savoir où se trouvent les puits,
d’identifier les aquifères dans lesquels ils puisent et de déterminer quels volumes sont pompés.
Un certain travail doit également être fait pour identifier l’ensemble des sources de contamination
sur le territoire. En cas de risque de contamination pouvant porter atteinte à la santé des individus
et des écosystèmes, des échantillons d’eau et de sol devraient être récoltés et analysés. S’il y a
contamination, des activités de décontamination devraient être entreprises. Il serait également
utile de réaliser un bilan hydrologique et hydrogéologique afin de déterminer quels volumes
d’eau il est raisonnable de prélever du sous-sol. Une des méthodes les plus fréquemment utilisées
pour évaluer la recharge à cette échelle est la méthode DRASTIC79. L’analyse des photos
aériennes et images satellitaires pourrait être mise à profit comme moyen peu coûteux d’obtenir
de nouvelles informations, concernant notamment la localisation de linéaments géologiques et le
type de dépôts quaternaires retrouvés sur le territoire80,81. Des travaux de terrains pourraient
éventuellement être réalisés. La gestion intégrée de l’eau par bassin versant doit viser
l’acquisition d’un meilleur niveau de compréhension du fonctionnement des eaux souterraines et
de leurs interactions avec les eaux de surface afin d’encadrer de manière plus sécuritaire les
activités qui les affectent. Une meilleure compréhension des enjeux associés aux eaux
souterraines devrait encourager l’intégration de pratiques industrielles respectueuses de
l’environnement.
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Lexique
Adsorption : Adhésion de molécules d’un fluide sur des particules solides. L’adsorption fait
intervenir, entre autres, des forces électrostatiques.
Altération de la roche : L’altération désigne la modification des propriétés d’une roche par
l’intermédiaire de processus chimiques. Certains auteurs parlent également d’altération physique.
Anisotropie : Les propriétés d’un matériau anisotrope changent avec la direction. Dans un milieu
poreux anisotrope, l’eau s’écoule préférentiellement dans une ou plusieurs directions par rapport
à d’autres.
Aquifère : Matériau géologique qui, si l’on y installe un puits, peut fournir des quantités d’eau
jugées intéressantes. L’utilisation du terme peut varier en fonction de la disponibilité en eau
souterraine.
Aquitar : Matériau géologique de faible perméabilité. Un aquitar ne serait pas un bon
emplacement pour installer un puits. Un matériau aquitar situé au-dessus d’un matériau aquifère
peut tenir lieu de couche de confinement. Comme une certaine quantité d’eau pourra s’écouler à
travers cette couche de confinement, on préférera parler de nappe semi-captive, plutôt que de
nappe captive, pour décrire la masse d’eau sous-jacente.
Aquiclude : Matériau géologique de très faible perméabilité. Un puits installé dans un aquiclude
serait complètement sec. Un aquiclude peut former une couche de confinement imperméable audessus d’un aquifère, permettant à une nappe captive de se développer.
Aquifuge : Matériau considéré complètement imperméable.
Bassin versant : Périmètre au sein duquel toute l’eau en provenance des précipitations converge
vers un cours d’eau et, dans certains cas, un plan d’eau central. Le concept peut être utilisé à
plusieurs échelles, du ruisseau au fleuve. Lorsqu’un cours d’eau central possède des tributaires,
son bassin versant peut être divisé en sous-bassins.
Bioturbation : Modification du milieu par l’activité biologique.
Calotte glaciaire : Glacier continental de très grande superficie et dont l’écoulement est
indépendant du relief. Lorsque la calotte glaciaire atteint une superficie de 50 000 km2, on parle
d’inlandsis.
Charge hydraulique : Mesure de l’énergie mécanique totale d’une molécule d’eau. Ses deux
composantes principales sont la charge d’élévation et la charge de pression. Le mouvement de
l’eau souterraine s’effectue en fonction de la charge hydraulique.
Charge d’élévation : Composante de la charge hydraulique associée à l’énergie d’une molécule
d’eau en fonction de son altitude. Elle peut s’exprimer en unité de longueur, par exemple en
mètres. La charge d’élévation est équivalente à l’élévation de la molécule d’eau par rapport à un
niveau de référence, comme le niveau moyen des mers. Dans une nappe libre, le mouvement de
l’eau dépend surtout de la charge d’élévation. L’eau se déplace globalement d’un point où la
charge d’élévation est élevée vers un point où elle est basse. En d’autres mots, l’eau se déplace
d’un point élevé vers un point bas.
Charge de pression : Composante de la charge hydraulique associée à l’énergie transférée à une
molécule d’eau par la pression exercée par la masse d’eau environnante. Dans une nappe captive,
la composante de la charge de pression est plus importante que dans une nappe libre. Étant
donné que dans une nappe captive, l’eau s’accumule à l’intérieur d’un volume restreint, elle
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emmagasine de l’énergie issue de la pression exercée par l’eau qui l’entoure. Si on crée une
ouverture dans le toit de la nappe, l’énergie accumulée permettra à l’eau de remonter à travers
cette ouverture. Dans ce cas-ci, le mouvement de l’eau se produira vers le haut. C’est ce qui
explique la remontée de l’eau dans les tuyaux des puits artésiens et des puits jaillissants.
Couche de confinement : Couche géologique dont la perméabilité est très inférieure à celle du
matériau sous-jacent, ce qui peut provoquer le développement de conditions « sous pression »
dans la nappe. Une couche de confinement qui se trouve au-dessus d’une nappe captive, ou semicaptive, empêche le niveau d’eau de s’élever.
Conditions artésiennes : Conditions où l’eau est sous pression dans une nappe captive.
Conductivité hydraulique (coefficient de perméabilité) : Mesure de la facilité avec laquelle un
liquide peut s’écouler à travers un milieu poreux. Elle s’exprime en unité de longueur par unité de
temps, par exemple en mètres par seconde. Un puits installé dans une unité géologique possédant
une conductivité hydraulique élevée peut fournir une grande quantité d’eau en peu de temps.
Crépine : section ouverte, munie d’un grillage, permettant à l’eau de pénétrer dans un puits. La
crépine se trouve généralement vers l’extrémité profonde du puits. Certains puits possèdent
plusieurs crépines à différentes profondeurs, tandis que d’autres sont crépinés sur toute la
longueur.
Conductivité hydraulique : Mesure de la facilité avec laquelle l’eau peut se déplacer à travers
un milieu poreux ou fracturé. Un matériau possédant une conductivité hydraulique élevée permet
à l’eau de se déplacer rapidement.
Débit de base (« baseflow ») : Portion du débit d’une rivière attribuée à la résurgence d’eau
souterraine.
Dépôt de surface : Dépôt de sédiments situé près de la surface du sol, servant comme substrat à
la végétation.
Dépôt fluvioglaciaire : Dépôt de sédiments mis en place par l’eau de fonte des glaciers, lors du
retrait glaciaire.
Dépôt glaciaire : Dépôt de sédiments mis en place par un glacier au cours de son avancée, de son
retrait ou de sa stagnation.
Dépôt glaciolacustre : Dépôt de sédiments mis en place dans un lac glaciaire.
Dépôt marin : Dépôt de sédiments mis en place par la mer.
Dépôt meuble : Dépôt de sédiments non consolidés. Les dépôts meubles sont mis en place par le
biais de l’érosion et de la sédimentation. Par opposition aux roches cohérentes, ils sont constitués
de fragments de roche que les agents de l’érosion peuvent transporter.
Écoulement hypodermique : Écoulement qui se produit au sein de la zone vadose, c’est à dire
au-dessus de la nappe. On peut comparer l’écoulement hypodermique au ruissellement de surface
qui se produit sur le sol au cours d’une forte pluie. Lors de l’averse, l’eau s’accumule et s’écoule
à la surface du sol. Puis, peu de temps après l’averse, l’eau finit par s’infiltrer dans le sol. Le
même phénomène se produit à l’intérieur du sol. En effet, un sol est souvent composé de
plusieurs couches dont certaines sont plus perméables que d’autres. Au cours de la précipitation,
l’eau s’infiltre jusqu’aux couches moins perméables et met un certain temps à les traverser.
Pendant cette période, il peut y avoir écoulement dans les couches superficielles du sol.
Effluent (cours d’eau) : Un cours d’eau effluent prélève une partie de son débit des nappes
souterraines. Cette situation se produit, la majeure partie du temps, lorsque le niveau de la nappe
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est supérieur à celui du cours d’eau. L’eau souterraine affecte l’écologie des cours d’eau
effluents, notamment en empêchant que leur niveau s’abaisse excessivement suite à une longue
période sans précipitations et en régulant leur température.
Eau souterraine : L’eau souterraine désigne généralement l’eau contenue dans un milieu poreux
ou un milieu fracturé, en conditions saturées, ou alors l’eau s’écoulant dans des grottes et des
canaux de dissolution. Dans un milieu poreux ou fracturé, elle forme des nappes d’eau
souterraines. En milieu karstique, elle forme plutôt des lacs et des rivières souterraines. On
utilise généralement le terme « humidité du sol » pour parler de l’eau contenue dans la zone non
saturée.
Écoulement de surface : Écoulement qui se produit à l’intérieur des différents cours d’eau, ainsi
qu’à la surface des sols et de la roche.
Écoulement souterrain : Mouvement de l’eau souterraine. L’eau contenue dans les nappes d’eau
souterraine et les réseaux karstiques se déplace en fonction d’un gradient de potentiel
hydraulique, c’est-à-dire que l’eau se dirige d’un endroit où la charge hydraulique est élevée vers
un endroit où elle est basse. L’écoulement souterrain se produit à différentes vitesses et
différentes échelles. En général, le déplacement de l’eau près de la surface est relativement
rapide. Par exemple, l’eau contenue dans un aquifère de sable grossier et graviers lâches peut
atteindre une vitesse de 1 centimètre par seconde. Dans les masses rocheuses situées en
profondeur, l’écoulement souterrain est plus susceptible d’atteindre des vitesses de l’ordre de
1 centimètre par cent ans, par exemple. La distance parcourue par une molécule d’eau souterraine
avant sa réapparition à la surface détermine sa participation à la composante locale ou la
composante régionale de l’écoulement.
Érosion : L’érosion désigne à la fois les mécanismes de décomposition et de transport de la
roche et des sédiments.
Esker : Dépôt mis en place par un chenal d’écoulement sous-glaciaire.
Étiage : Période de l’année au cours de laquelle le niveau des rivières est le plus bas. L’étiage
correspond à la période au cours de laquelle la contribution de l’écoulement souterrain au débit
des cours d’eau effluents est la plus importante. Au Québec méridional, l’étiage se produit vers la
fin de l’été, il se produit à la fin de l’hiver pour les rivières de Duplessis.
Failles : Rupture en plan de la roche ou des sédiments, résultant de contraintes qui provoquent un
mouvement d’un compartiment par rapport à un autre. Certaines failles sont d’échelle
millimétrique (microfailles), d’autres ont une longueur de plusieurs centaines de kilomètres. Il
existe trois principaux types de failles. Une faille normale résulte de forces qui, dans un matériau
ductile, entraîneraient un étirement de la roche. Une faille inverse résulte de forces qui, dans un
matériau ductile, entraîneraient une compression de la roche. Ces deux premiers types de failles
sont accompagnés d’un mouvement vertical de l’un des compartiments. Les failles de
décrochement décrivent quant à elles, le déplacement de deux compartiments de roche dans des
directions opposées, en l’absence de mouvement vertical.
Fracture de décompression : Déchirure de la roche ou des sédiments qui se produit suite à
l’enlèvement d’une importante masse sus-jacente. Par exemple, une surface de roche exposée
suite à l’érosion de la roche et des dépôts se trouvant au-dessus d’elle peut développer un réseau
de fractures de décompression.
Gélifraction : Dissociation de la roche par l’action du gel. L’eau s’infiltre dans de petites
fractures de la roche puis, en gelant, gagne du volume et effectue une pression sur les parois de la
roche, ce qui provoque l’élargissement des fractures et, ultimement, la dissociation de fragments
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de roche. La gélifraction s’attaque également aux blocs et aux galets qui se subdivisent alors en
fragments plus petits.
Géomorphologie : Science qui étudie et explique les formes qui composent le relief.
Gradient hydraulique : Pente de la surface piézométrique. On le mesure en calculant la
différence entre le niveau piézométrique de deux points, rapportée sur la distance entre ces deux
points. Lorsqu’on calcule le gradient hydraulique à partir de niveaux piézométriques, il est
important de s’assurer que les deux piézomètres ont leur crépine entièrement comprise dans la
même unité aquifère.
Halde de stériles : Amoncellement de fragments de roche sans potentiel commercial issu de
l’exploitation d’une mine à ciel ouvert.
Hétérogénéité : Les propriétés d’un milieu hétérogène varient dans l’espace.
Hydrogéologie : Science qui étudie la composition et le mouvement des eaux souterraines.
Hydrogéologie physique : Sous-domaine de l’hydrogéologie s’intéressant au mouvement de
l’eau souterraine et aux propriétés hydrauliques des matériaux géologiques.
Hydrogéologie des contaminants : Sous-domaine de l’hydrogéologie qui s’intéresse à la
contamination des nappes et des matériaux géologiques.
Hydrosoluble : Qualificatif d’une substance qui se dissout dans l’eau.
Influent (cours d’eau) : Un cours d’eau influent laisse une partie de son eau s’écouler vers les
nappes souterraines. Cette situation se produit normalement lorsque le niveau de la nappe est
inférieur au talweg, le point le plus bas du lit d’un cours d’eau. Lorsque le niveau d’une rivière
est plus élevé que celui de la nappe, il peut également y avoir écoulement vers la nappe selon un
processus que l’on nomme, en anglais, « bank storage » (accumulation dans les berges). Dans ce
cas-ci, l’eau emmagasinée dans les berges finira par s’écouler vers le cours d’eau et il n’est donc
pas d’usage de parler de cours d’eau influent. Les cours d’eau influents peuvent être
intermittents, c’est-à-dire qu’il leur arrive de s’assécher complètement. Certains cours d’eau
peuvent également être discontinus dans l’espace, c’est-à-dire qu’ils disparaissent par endroits et
peuvent même être complètement interrompus. Certains cours d’eau peuvent n’être influents que
durant une certaine période de l’année. Au Québec, les cours d’eau influents représentent surtout
de très petits cours d’eau en régions montagneuses.
Inlandsis : Glacier continental de très grande superficie (plus de 50 000 km2).
Ligne de partage des eaux : tracé linéaire de chaque côté duquel l’écoulement souterrain prend
une direction différente.
Linéament géologique : Structure géologique linéaire d’échelle kilométrique, attribuée à des
processus d’origine tectonique, et souvent caractérisée par un réseau de fractures.
Liquide immiscible dense (LID) : Liquide très peu hydrosoluble et plus dense que l’eau. Lors
d’un déversement de LID vers les eaux souterraines, le contaminant aura tendance à couler vers
le fond de la nappe.
Liquide immiscible léger (LIL): Liquide très peu hydrosoluble et moins dense que l’eau. Lors
d’un déversement de LIL vers les eaux souterraines, le contaminant aura tendance à flotter sur la
surface de la nappe.
Liquide miscible : Liquide hydrosoluble qui aura tendance à se mélanger avec l’eau. Lors d’un
déversement de liquide miscible, il se formera un panache de contamination dans la nappe.
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Matériau granulaire : Dépôt formé de sédiments non consolidés. Certains dépôts peuvent être
cohérents, c’est-à-dire qu’il est difficile d’en séparer les grains. Le meilleur exemple est l’argile,
dont les particules sont attirées les unes vers les autres par le biais de forces électrostatiques. À
l’inverse, il est facile de séparer les grains des matériaux plus grossiers comme le sable.
Météorisation : Modification de la roche par les agents du climat, tels que la pluie ou les cycles
de gel-dégel. On parle parfois de météorisation physique et de météorisation chimique.
Milieu poreux : Le terme « milieu poreux » est utilisé en hydrogéologie pour désigner le
matériel géologique au travers duquel se produit un mouvement de l’eau souterraine à travers les
pores, les fractures et les diaclases.
Moraine : Dépôts mis en place par un glacier. Les moraines sont composées de sédiments de
granulométrique hétérogène. Les moraines frontales se développent à l’avant d’un glacier et les
moraines de fond, au-dessous d’un glacier.
Nappe d’eau souterraine : Masse d’eau occupant tous les pores et fractures d’un matériau
géologique. Sa limite supérieure peut être représentée par une zone non-saturée ou par une
couche de confinement. Sa limite inférieure est représentée par un matériau géologique de
perméabilité faible à nulle.
Niveau piézométrique : Niveau d’eau mesuré dans un piézomètre. On le mesure par rapport à un
niveau de base auquel on attribue une valeur nulle. Ce niveau de base correspond parfois à
l’élévation de la surface à l’endroit où se trouve le piézomètre. Pour fins de comparaison de
plusieurs niveaux piézométriques, il est plus utile d’utiliser un point fixe, comme le niveau
moyen des mers. Dans ce cas, on peut affirmer que dans une nappe libre, le niveau piézométrique
est égal au niveau de la nappe, tandis que dans une nappe captive, il est supérieur.
Niveau dynamique : Niveau d’eau mesuré dans un puits exploité.
Niveau statique : Niveau mesuré dans un piézomètre, un puits d’observation ou un puits
d’extraction avant que le pompage n’ait commencé.
Panache de contamination : Zone à l’intérieur de la nappe où un contaminant est présent en
raison d’un déversement de liquide miscible (ou partiellement miscible) vers les eaux
souterraines. Le panache de contamination a une forme généralement allongée, orientée dans la
direction de l’écoulement.
Perméabilité : Mesure de la capacité d’un matériau à permettre la pénétration et l’écoulement de
fluides. La perméabilité dépend surtout de la taille des pores et des ouvertures. La perméabilité
est une notion semblable à la conductivité hydraulique. Cependant, la perméabilité ne considère
que les caractéristiques du matériau géologique, alors que la conductivité hydraulique tient
également compte des propriétés du fluide. En d’autres mots, la perméabilité d’une roche est une
valeur fixe, tandis que la conductivité hydraulique d’un matériau peut varier si l’on considère, par
exemple, de l’eau douce ou de l’eau salée.
Plaine d’épandage fluvioglaciaire : Vaste étendue de dépôts mis en place par l’eau de fonte
d’un glacier. Dans de nombreux cas, la plaine d’épandage fluvioglaciaire tapisse le fond d’une
vallée.
Pore : En hydrogéologie, le pore désigne une cavité dans la roche ou l’espace contenu entre les
grains d’un matériau non consolidé. Le terme peut être élargi à l’ensemble des espaces vides
contenus dans la roche. Lorsqu’on parle de porosité, par exemple, on inclut généralement les
fractures et les canaux de dissolution présents dans la roche ou les sédiments.
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Porosité : La porosité désigne le volume de vide que contient un matériau géologique par rapport
à son volume total. Elle s’exprime en taux ou en pourcentage.
Porosité primaire : Porosité présente dans une unité rocheuse ou un dépôt meuble au moment de
sa formation.
Porosité secondaire : Porosité qui se développe dans la roche ou les sédiments après leur
formation.
Porosité efficace (porosité de drainage) : Volume de vide pouvant être comblé par de l’eau apte
à participer à un écoulement, par rapport au volume total d’un matériau géologique. Elle
s’exprime en taux ou en pourcentage. Par exemple, si on sort une éponge de l’eau et qu’on
recueille le liquide qui s’en égoutte sans qu’on la torde, la porosité de drainage correspondra au
volume d’eau recueilli rapporté sur le volume de l’éponge. La porosité totale, pour sa part,
correspondra au volume total d’eau que l’éponge peut contenir par rapport à son propre volume.
Porosité de drainage : Voir porosité efficace.
Propriétés hydrauliques : Les propriétés hydrauliques d’un matériau géologique désignent ses
caractéristiques par rapport à la pénétration, l’emmagasinement et le mouvement de l’eau en son
sein.
Précipitations directes : précipitations qui atteignent directement un cours ou un plan d’eau à
partir de l’atmosphère, sans passer par le ruissellement de surface.
Puits jaillissant : Puits que l’on creuse dans une nappe captive et dont le niveau d’eau s’élève
au-dessus de la surface du sol.
Puits artésien : Puits que l’on creuse dans une nappe captive et dont le niveau est supérieur au
toit de l’aquifère dans lequel il puise son eau.
Recharge : Infiltration de l’eau à travers le sous-sol jusqu’aux nappes souterraines.
Relèvement isostatique : Relèvement de la croûte terrestre. Les zones recouvertes de calottes
glaciaires lors de la dernière glaciation ont subi un enfoncement de la croûte terrestre vers le
manteau terrestre. Une fois libérée du poids des glaciers, la croûte s’est mise à remonter pour
reprendre graduellement son élévation initiale.
Réseau karstique : Réseau de grottes et de canaux de dissolution se formant dans des roches
solubles, telles que des calcaires.
Résurgence : Réapparition de l’eau souterraine en surface, soit à l’intérieur d’un cours ou d’un
plan d’eau, soit directement à la surface du sol.
Risque géotechnique : Risque affectant les infrastructures, associé aux propriétés des roches et
des dépôts meubles.
Sédimentation : Accumulation de sédiments en un lieu. Elle peut se faire en bloc ou il peut y
avoir dépôt de couches successives. Avec le temps, les sédiments tendent à se transformer en
roches sédimentaires par le biais d’une série de processus que l’on regroupe sous le terme
« diagénèse ».
Sédiments : Fragments de roches issus de l’érosion qui se sont accumulés à un endroit. Les
matériaux qui composent les sédiments peuvent être classés selon la taille de leurs grains (taille
granulométrique ou granulométrie). Par ordre croissant, on retrouve l’argile, le silt, le sable, les
graviers et les blocs.
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Stratigraphie : Organisation du sous-sol en couches composées de matériaux géologiques
différents. Le géographe (géographie physique), le géologue et le géomorphologue étudient
l’organisation, la forme et la composition des strates (couches de roche ou de dépôt) pour
connaître l’histoire géologique de notre planète.
Subsidence : Affaissement de la surface du sol, diminution de son élévation.
Suffosion : Mouvement de masse associé au glissement d’un matériau gorgé d’eau sur une
surface de perméabilité faible.
Tectonique : Déformation de la croûte terrestre résultant de forces internes.
Tributaire : Le tributaire d’un cours d’eau est un autre cours d’eau qui s’y jette.
Vallée glaciaire : Vallée en forme d’auge façonnée par l’avancement d’une langue glaciaire.
Zone de décharge : Endroit où l’eau souterraine refait surface, sur le sol ou alors dans un lac,
une rivière, une mer ou un océan.
Zone de recharge : Endroit où l’eau s’infiltre à travers le sol ou les sédiments pour alimenter les
nappes d’eau souterraine.
Zone d’influence d’un puits : Zone de forme relativement ovale, à l’intérieur de laquelle le
niveau de la nappe est influencé par l’extraction d’eau à partir d’un puits.
Zone saturée : En hydrogéologie, la zone saturée correspond à une section du sous-sol où
l’ensemble des pores de la roche ou des dépôts meubles est comblé par de l’eau. Sont exclus les
pores isolés au sein desquels l’eau ne peut pas pénétrer.
Zone non-saturée (zone vadose) : En hydrogéologie, la zone non- saturée correspond à une
section du sous-sol où les pores contiennent à la fois de l’eau, de l’air et de la vapeur d’eau.
Zone vadose : Voir zone non-saturée.
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Annexe 1 : Dépôts de surface quaternaires, zone de GIEBV Duplessis.
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Annexe 2 : Activités humaines et contamination souterraine potentielle dans la zone de GIEBV Duplessis.
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Annexe 3 : Contamination hydrogéologique dans la zone de GIEBV Duplessis.
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