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Survol des travaux réalisés et en cours 

Travaux de terrain 

1 – Forages conventionnels et sondages au piézocône 

2 – Levés de sismique réflexion 

3 – Essais hydrauliques et suivi de niveau d’eau 

4 – Échantillonnage d’eau souterraine 

5 – Levés de terrain pour cartographie des dépôts meubles 
 

Compilation et traitement de données 

1 – Géologie du roc et affleurements 

2 – Données météorologiques et hydrométriques 

3 – Données extraites des documents collectés 

4 – Utilisation d’eau 

 

 

 

 

 

 

 

 



Travaux de 

terrain 



Forages et sondages au piézocône 

Travaux réalisés 

• 9 forages au roc (288 m) 

avec installation de puits 

• 11 sondages au piézocône 

(149 m) et 24 sondages par 

rotopercussion (289 m) dont 

19 avec puits dans sédiments 
 

Applications 

• Implanter des puits de suivi 

• Caractériser la nature et 

l’épaisseur des sédiments et 

du roc 
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Levés de sismique réflexion 

Travaux réalisés 

• 3 profils totalisant près de  

5 km de levé dans le secteur 

de Saint-Henri 
 

Applications 

• Valider les anomalies 

identifiées sur le levé 

aéromagnétique régional 

• Caractériser l’interface 

entre les dépôts meubles et 

le roc fracturé 
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Essais hydrauliques et suivi de niveau d’eau 

Travaux réalisés 

• 18 essais de perméabilité réalisés (6 des 9 puits au roc et 

12 des 19 puits superficiels) 

• 10 capteurs de pression installés dont 1 dans un puits 

superficiel 
 

Applications 

• Évaluer les paramètres 

hydrauliques pour définir la 

capacité des aquifères à 

transmettre l’eau 

• Évaluer la recharge 



Échantillonnage d’eau souterraine 

Travaux réalisés 

• 131 échantillons prélevés 

dont 84% dans des puits au 

roc (103 puits privés, 28 puits 

aménagés pour le projet) 

• 37 éch. analysés pour les 

isotopes (18O, 2H,3H,14C) 

Applications 

• Établir un portait régional 

de la qualité de l’eau 

• Valider la dynamique 

d’écoulement de l’eau 

souterraine (origine, âge, …) 
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Travaux réalisés 

• Visites de terrain et photo-

interprétation pour la mise à 

jour de 12 feuillets 50K 

• Révision d’une partie de la 

cartographie à partir des 

levés LiDAR 

Applications 

• Révision/harmonisation 

des cartes de dépôts 

meubles existantes 

Cartographie des dépôts meubles 
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Compilation et 

traitement de 

données 



Géologie du roc 

Harmonisation de la 

légende selon les contextes 
 

• Plate-forme du St-Laurent: roches 

sédimentaires peu ou pas 

déformées (ex.: Lotbinière) 

• Appalaches (Humber externe et 

interne): roches sédimentaires et 

métamorphiques peu à fortement 

déformées (ex.: Bellechasse) 

• Appalaches (Dunnage): roches 

sédimentaires et volcaniques            

(ex.: Les Etchemins) 

• Appalaches (ceinture de Gaspé): 

roches sédiment. et métamorph. 

• Intrusifs (ex.: Thetford Mines) 
 

Plate-forme 

du St-Laurent 

Appalaches 

(Humber ext. et int.) 

Appalaches 

(Dunnage) 

Appalaches 

(Ceinture de Gaspé) 

Intrusifs 
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Données sur les puits exploitant l’aquifère de roc 

Estimation préliminaire de 

la conductivité hydraulique 
 

• Valeurs estimées à partir de 

données indirectes (> 8500) 

disponibles étant donné la 

faible quantité de données 

fiables (< 50) 

• Profondeur moyenne dans 

le roc ~ 24m  

• Valeurs moyennes de 

conductivité hydraul. variant 

de 4.5x10-6 à 2.5x10-8 m/s 
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Affleurements de roc 

Compilation et numérisation  

de données collectées 
 

• 56 000 affleurements 

ponctuels et 5 500 

affleurements surfaciques 

obtenus des bases de 

données existantes  

• 45 000 affleurements 

ponctuels numérisés à partir 

de cartes géologiques 

collectées   

 
 

P
ré

lim
in
ai
re



Données météorologiques 

• Formatage des données 

quotidiennes pour 19 stations 

actives sur > 30 ans 

• Estimation des valeurs 

manquantes dans les séries 

de données pour l’évaluation 

de la recharge et pour la 

modélisation hydrologique 

réalisée par l’IRDA 

• Préparation des statistiques 

de base → Précipitations 

totales annuelles ~1110 mm 
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Données hydrométriques 

• Compilation et formatage 

des données quotidiennes de 

débit pour 33 stations (12 

actives et 21 inactives) 

• Évaluation des débits de 

base à venir pour validation 

des travaux de modélisation 

hydrologique réalisés par 

l’IRDA 
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Données extraites des documents collectés 

• Plus de 200 documents 

collectés auprès de 80 

municipalités 

• Environ 500 forages ou 

puits avec des données 

fiables ont été extraites des 

documents collectés et 

viennent s’ajouter au 19 000 

forages ou puits déjà 

intégrés dans la base de 

données du projet P
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Utilisation d’eau 

• 84/140 municipalités (60%)  

utilisent l’eau souterraine   

(8% utilisent l’eau de surface 

et 32 % n’ont pas de réseau) 

• 287 000 personnes (70%) 

desservies par l’eau 

souterraine (via réseaux 

municipaux ou puits privés) 

• 290 puits municipaux 

répertoriés 
 P

ré
lim

in
ai
re



Utilisation d’eau – Résultats préliminaires 

Réseaux 
alimentés par 

l'eau 
souterraine 
7.9 Mm³/an  

(48%) 

Réseaux 
alimentés par 

l'eau de 
surface 

8.6 Mm³/an  
(52%) 

Utilisation d'eau par les réseaux municipaux  



Utilisation d’eau – Résultats préliminaires 

Beauce-
Sartigan 

11% 
(pop. 51 820) 

Bellechasse 
17% 

(pop. 36 133) 

La Nouvelle-
Beauce 

13% 
(pop. 34 186) 

Les 
Appalaches 

9% 
(pop. 43 182) 

Les Etchemins 
6% 

(pop. 18 665) 

L'Islet 
6% 

(pop. 19 411) 

Lotbinière 
24%           

(pop. 30 439) 

Montmagny 
7% 

(pop. 23 173) 

Robert-Cliche 
7% 

(pop. 19 421) 

Utilisation d'eau souterraine répartie par MRC 



Bilan des analyses en cours et à venir 

Analyses en cours et à venir 
 

1 – Validation du contenu de la base de données 

2 – Interprétation des levés géophysiques 

3 – Définition des caractéristiques des aquifères 

4 – Estimation de l’épaisseur des sédiments 

5 – Estimation de la recharge (modélisation, débit de base) 

6 – Évaluation de qualité de l’eau souterraine 

7 – Estimation de la consommation d’eau souterraine et 

bilan hydrique 

8 – Inventaire des activités potentiellement polluantes 

9 – Vulnérabilité des aquifères 






