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Le cadre législatif 

La protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable 

encadrée principalement par le Règlement sur le prélèvement des eaux 

et leur protection (RPEP). Le RPEP organise cette protection en trois 

étapes : 

 

Les catégories de prélèvement d’eau souterraine et de surface 

 

 
 

Les aires de protection des prélèvements d’eau souterraine  

À l’intérieur de l’aire d’alimentation d’un puits municipal, la municipalité doit faire établir 3 aires de protection : 

immédiate, intermédiaire et éloignée. Ces aires de protection vont varier en fonction de la catégorie de prélèvement 

que nous avons vu plus haut.   

 

 

 

1. Il définit 3 catégories 
de prélèvements 

2. Des aires de 
protection y sont 

délimitées 

3. Les activités 
humaines y sont 

encadrées 

• Aqueduc municipal qui alimente + de 500 personnes.  CATÉGORIE 1 

• Aqueduc municipal qui alimente de 21 à 500 personnes. 

• Aqueducs privés qui alimentent + de 21 personnes  

• Tout autre système d’aqueduc qui alimente + de 21 personnes (dont au moins 1 résidence) 

• Tout autre système (hors aqueduc) qui alimente + de 21 personnes (dont au moins 1 établissement 
public). 

CATÉGORIE 2 

• Tout système (hors aqueduc) qui alimente exclusivement une entreprise de transformation alimentaire 

• Tout système (hors aqueduc) qui alimente exclusivement des établissements touristiques 

• Tout système qui alimente moins de 21 personnes  

CATÉGORIE 3 

CATEGORIE 1 CATEGORIE 3 CATEGORIE 2 
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Bactériologique : 100m  

Virologique : 200m 

*du site de prélèvement 

 

Bactériologique : 30m 

Virologique : 100m 

* du site de  prélèvement 

Rayon de 2 km en amont 

hydraulique du site de 

prélèvement. 

Non applicable. 

Rayon d'au moins 30 m de 

l'ouvrage de captage 

Bactériologique : 200 jours  

Virologique : 550 jours  

*de migration de l’eau vers 

le site 

Aire d’alimentation du site 

de prélèvement 

 

Immédiate 

 

Intermédiaire 

 

Éloignée 

Rayon d'au moins 30 m 

de l'ouvrage de captage 

 

Rayon d'au moins 3 m 

de l'ouvrage de captage 

 

LA PROTECTION DES 

SOURCES D’EAU 
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Les activités humaines 

 
À l’intérieur des aires de protection définies selon les critères préalables, le RPEP impose des interdictions, des 

restrictions ou un encadrement visant certaines activités humaines – notamment les activités agricoles et les 

activités d’exploration et d’exploitation du pétrole et du gaz. 

 

L’encadrement des activités va dépendre de la catégorie (1,2 ou 3) à laquelle appartient le prélèvement ainsi que 

de l’aire de protection dans laquelle ces activités sont envisagées… mais pas seulement ! Le RPEP tient compte, 

en plus,  du type de vulnérabilité de la nappe d’eau souterraine ! 

 

La vulnérabilité des eaux  

En effet ! 
 Lorsque le niveau de vulnérabilité de l’aire est élevé, plusieurs de ces activités sont interdites. 

 Lorsqu’il est moyen, certaines activités sont interdites et d’autres sont permises à certaines conditions. 

 Lorsqu’il est faible, aucune restriction n’est imposée. 

 
Comment évalue-t-on cette vulnérabilité ? 

 Pour les prélèvements d’eau de catégorie 1, la vulnérabilité est évaluée par un professionnel pour chaque 

aire de protection : elle sera considérée soit faible, soit moyenne, soit élevée. 

 Pour les prélèvements d’eau de catégories 2 et 3, la vulnérabilité est automatiquement considérée comme 

de niveau élevé – à moins qu’un professionnel ne l’évalue autrement. 

 

L’encadrement des activités humaines  

 
Le schéma ci-dessous reprend, de manière générale, les activités qui sont interdites au sein des aires de 

protection. Pour plus de détails sur les distances de restrictions et les niveaux de vulnérabilité, nous vous 

renverrons donc à la lecture des articles 58 à 66 du RPEP. 

 

 

 

Aire de 
protection 
immédiate 

• Toutes les activités qui présentent un risque de contamination de l'eau. 

Aire de 
protection 

intermédiaire  

• L'épandage et le stockage à même le sol de boues provenant d'ouvrages municipaux 
d'assainissement des eaux usées. 

• Le pâturage et l’épandage ou le stockage à même le sol de déjections animales, de 
compost de ferme ou matières fertilisantes. 

• L’aménagement d’une aire de compostage ; l’aménagement d’un ouvrage de stockage de 
déjections animales ou d’un bâtiment d’élevage d’animaux.  

Aire de 
protection 
éloignée  

• L’aménagement d’un site de forage destiné à rechercher ou exploiter du pétrole, du gaz 
naturel ou un réservoir souterrain; 

• L’exécution d’un sondage stratigraphique. 


