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• Les eaux souterraines sous influence directe d'eaux de surface 
et les incidences potentielles issues de microorganismes 
pathogéniques

• Connues sous le sigle ESIDES

• Prend en compte le cheminement des pathogènes d'une 
source d'eau de surface à l'intervalle de production d'un puits 
d'eau souterraine 

• Un puits non ESIDES peut avoir une connexion hydraulique
avec l'eau de surface au cours de longues périodes

• L'eau de surface peut inclure de l'eau de ruissellement ou une 
infiltration rapide à partir de la surface (en fonction du lieu)

ESIDES



ESIDES



• « une eau souterraine de haute qualité » ne doit pas être 
ESIDES en vertu du Potable Water Regulation (277/2003) dans 
le cadre de la Environmental Protection and Enhancement Act
(EPEA)

• Les réseaux municipaux d'alimentation en eau doivent être 
conçus pour être en conformité avec les normes et lignes 
directrices ci-après dans le cadre du Potable Water Regulation 

• Standards and Guidelines for Municipal Waterworks, 
Wastewater and Storm Drainage Systems (Alberta 
Environment, révisé en janvier 2006)
http://environment.alberta.ca/2910.html

• Lignes directrices d'évaluation pour les ESIDES à 
« l'annexe E »

Lignes directrices pour les ESIDES en Alberta

http://environment.alberta.ca/2910.html�


• Toute source de puits déclarée ESIDES doit être traitée suivant des 
exigences de traitement d'eau de surface contraignantes        
(filtration et désinfection) pour être approuvée dans le cadre de 
l'EPEA.

• En Alberta, cela inclut les activités telles que gîtes touristiques, 
emplacements de camping privés, logements locatifs, garderies, 
écoles et restaurants 

• Les installations reprises ci-dessus ont commencé à être visitées 
par les Inspecteurs en santé publique dans le cadre de la Public 
Health Act

• Si l'inspecteur en santé publique estime que l'une quelconque des 
installations ci-dessus est une source d'ESIDES, il en informe 
Alberta Environment

Lignes directrices pour les ESIDES en Alberta



• Phase 1 Inspection des ESIDES

• Phase 2a   Examen hydrogéologique

• Phase 2b   Étude hydrogéologique

• Phase 3 Analyse microscopique de la matière 
particulaire

Démarche par phases



Processus ESIDES 
en Alberta
(Selon l'Annexe E - Standards and 
Guidelines for Municipal Waterworks, 
Wastewater and Storm Drainage 
Systems, révisé en janvier 2006)



ESIDES

ESIDES

ESIDES

Peut être déclaré 
ESIDES à chaque étape



1. Sensibilité

2. Proximité de l'eau de surface

3. Construction du puits

4. Qualité de l'eau

Phase 1   Inspection des ESIDES



1. Sensibilité – l'origine ne doit pas être :

a. une source, une galerie de captage, un puisard peu 
profond, un système de recharge artificiel, un puits foré 
ou creusé  

b. un puits dont la zone productrice est à moins de 15 m de 
la surface du sol

c. un puits dans un aquifère libre

d. un puits créé dans une assise rocheuse fracturée ou 
karstique exposé à proximité de la surface

Phase 1   Inspection des ESIDES



Source

Source : Alberta Agriculture and Rural Development    http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex4595

N'est pas conforme au 
critère d'inspection 1a

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex4595�


Puits foré

N'est pas conforme au 
critère d'inspection 1a

Photos courtesy of:                                              
Alberta Agriculture and Rural Development



Profondeur de la zone productrice

13 m de profondeur

16 m de profondeur

N'est pas 
conforme au 
critère 
d'inspection 1b



Profondeur de la zone productrice

Couche 
d'argile

18 m de profondeur

21 m de profondeur

Conforme au 
critère 
d'inspection 1b 12 m de profondeur   niveau d'eau      

statique



• Rapport de forage du puits d'eau
• Registres du propriétaire du foreur ou du gouvernement
• En Alberta – Groundwater Information Centre (GIC) 

[Centre d'information sur les eaux souterraines]
http://environment.alberta.ca/1295.html

• En Colombie-Britannique
http://www.env.gov.bc.ca/wsd/data_searches/wells/index.html

Où se procurer de l'information sur les 
puits?





Diagramme du rapport de forage de la diapositive précédente :

45,7 m (140 pi)

47,5 m (150 pi)

3 m  (10 pi) argile

sable

sable

argile



Aquifère libre

Les aquifères libres sont constitués en général de sable ou de gravier, souvent dans des 
vallées (plaine d'inondation) mais pas toujours (dépôts glaciaires comme les moraines et les 
eskers). L'assise rocheuse peut être libre si elle est exposée à proximité de la surface ou sur la 
surface du sol.

Aquifère captif dans 
le substratum 

rocheux

Couche semi-
perméable

Couche semi-perméable

Puits artésien 
jaillissant

Puits artésien

Aquifère libre de 
surface

Source : Alberta Environment



Aquifère libre

25 m de profondeur

30 m de profondeur

N'est pas conforme 
au critère 
d'inspection 1c

16 m de profondeur

Sable (non saturé)

Sable (saturé)



Aquifère 
libre



Substratum rocheux karstique

Source : Hallberg et al, 1984



• Peut être utilisée pour identifier des sites hydrogéologiques 
sensibles où des ESIDES peuvent exister

• Fondée en général sur la topographie, le sol et les 
propriétés hydrogéologiques

• Les zones à vulnérabilité élevée peuvent ne pas indiquer 
nécessairement la présence d'ESIDES

• Il faut prendre en compte l'échelle de la cartographie, les 
registres locaux de puits peuvent fournir une meilleure 
information

Cartographie de la vulnérabilité des eaux 
souterraines



Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines – canton de 
Langley, C.-B.

Source : Canton de Langley http://www.tol.bc.ca/files/web_files/engineering/environment/key_topics/groundwater/vulnerability.pdf

http://www.tol.bc.ca/files/web_files/engineering/environment/key_topics/groundwater/vulnerability.pdf�


Cartographie de la vulnérabilité des eaux souterraines – Alberta

Source : Alberta Agriculture and Rural Development  http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex10331

http://www1.agric.gov.ab.ca/$department/deptdocs.nsf/all/agdex10331�


ARAP Rapports régionaux d'évaluation des eaux souterraines (Alberta)

Lieu : Alberta Geological Survey http://www.ags.gov.ab.ca/publications/pubs.aspx?series=spe

http://www.ags.gov.ab.ca/publications/pubs.aspx?series=spe�


2. Proximité de l'eau de surface
• la source ne doit pas être située à moins de 100 m d'un plan 

d'eau permanent, intermittent ou saisonnier, y compris :

les étangs, les terrains marécageux, les lacs, les rivières, les 
ruisseaux, les mares artificielles, les lagunes, les réservoirs, 
les canaux ou fossés d'irrigation, les gravières, les 
ouvertures de mines ou tout autre structure contenant de 
l'eau

• Prendre en compte les milieux humides, les régions basses, 
les dépressions

• Ne pas oublier les sites de camping!

Phase 1   Inspection des ESIDES



Photos courtesy of Working Well program

http://environment.alberta.ca/3081.html

http://environment.alberta.ca/3081.html�


3. Construction d'un puits
• doit être conforme à la réglementation (ministérielle) sur l'eau en 

Alberta (205/98)

• la surface doit être scellée pour éviter la pénétration d'eau de 
surface dans l'espace annulaire (avec de la bentonite, du ciment)

• seule l'eau de l'intervalle producteur doit entrer dans le puits

• la tête du puits doit être bien nivelée et asséchée

• il ne doit pas y avoir de signes de construction médiocre ou de 
détérioration

Phase 1   Inspection des ESIDES



Composants essentiels d'un puits d'eau
1. Trou de forage

– Mène à l'aquifère
2. Tubage/revêtement

– Conserve le trou de forage ouvert
– Reçoit l'équipement de pompage

3. Étanchéité de l'espace annulaire
– Empêche la contamination à partir de la 

surface du sol
– Évite le mélange des aquifères
– La méthode d'étanchéité dépend du type de 

construction du puits (bentonite, couronne)
4. Admission d'eau du puits

– Permet l'admission de l'eau souterraine dans 
le puits

– Crépine perforée/tubage ou grillage

1

2

3

4

2

Couronne (joint 
mécanique)

Bentonite (joint 
annulaire)

Source : Working Well program

http://environment.alberta.ca/3081.html

http://environment.alberta.ca/3081.html�




Photos courtesy of Working Well program

http://environment.alberta.ca/3081.html

http://environment.alberta.ca/3081.html�


Photos courtesy of Working Well program

http://environment.alberta.ca/3081.html

http://environment.alberta.ca/3081.html�


4. Qualité de l'eau
• l'eau brute ou traitée ne doit pas montrer de traces de 

contamination de l'eau de surface

• absence de présence significative d'insectes, de morceaux 
d'insectes, de coliformes (de façon régulière), d'E.Coli, 
d'algues, de Giardia, de Cryptosporidium ou de virus

• absence de changements rapides significatifs et relatifs de la 
turbidité, de la température, de la conductivité ou du pH en 
rapport étroit avec les conditions climatiques ou l'eau de 
surface

Phase 1   Inspection des ESIDES



• Un puits sans problèmes historiques de qualité de l'eau ne 
veut pas dire qu'il n'est pas potentiellement ESIDES

• Le puits peut ne pas faire l'objet de prélèvements 
d'échantillons de façon fréquente

• Il se peut que seule l'eau traitée fasse l'objet d'un 
échantillonnage et non pas l'eau brute

• L'évaluation d'ESIDES fondée uniquement sur la qualité de 
l'eau n'est pas en accord avec l'approche à barrières 

multiples utilisée dans la plupart des juridictions

Qualité de l'eau



1. Sensibilité 

2. Proximité de l'eau de surface

3. Construction du puits

4. Qualité de l'eau

Si les critères 1 et 2 sont remplis, mais pas les critères 3 et 
4, les propriétaires du réseau peuvent modifier la 
construction du puits afin que les critères 3 et 4 soient 
satisfaits avant de passer à la phase 2

Phase 1   Inspection des ESIDES



Réparer ou refaire le puits

Confirmer que la qualité 
de l'eau est acceptable

Seuls les points 3 ou 4 ne 
sont pas conformes

Remarque : Il peut être plus facile ou pas beaucoup plus onéreux de 
forer un nouveau puits



• Évaluation courante à l'aide de l'information existante

• Incorpore d'autres facteurs qui peuvent classer une source comme 
ESIDES parce qu'elle n'était pas conforme au critère d'inspection

• Il vaut mieux confier cette tâche aux hydrogéologues professionnels

• L'information à prendre en compte ou réunir inclut la présence de 
couches imperméables, la profondeur des nappes d'eaux de 
surface, les coupes transversales, les résultats des essais de 
pompage, les essais de perméabilité de la couche semi-perméable, 
les données historiques d'inondation, les données historiques de la 
qualité et du niveau de l'eau souterraine

Phase 2a   Examen hydrogéologique



Exemple 1.  Zone de production < 15 m

Couche 
d'argile

13 m de profondeur

16 m de profondeur

10 m de profondeur

 permet de déterminer si la couche d'argile 
fournit une protection suffisante par rapport à la 
surface

 permet d'assurer que toute nappe d'eau à 
< 100 m ne s'infiltre pas dans la couche d'argile

permet de vérifier la qualité de l'étanchéité 
annulaire



Exemple 2.  Aquifère libre

Couche 
d'argile

13 m de profondeur

16 m de profondeur

12 m de profondeur
 permet de déterminer si la couche d'argile 
fournit une protection suffisante par rapport à la 
surface

 permet d'assurer que toute nappe d'eau à 
< 100 m ne s'infiltre pas dans la couche d'argile

 permet de vérifier la qualité de l'étanchéité 
annulaire



Exemple 3.  < 100 m de la nappe d'eau de 
surface

Couche 
d'argile

30 m de profondeur

36 m de profondeur

 permet de déterminer si la couche 
d'argile fournit une protection suffisante 
par rapport à la nappe d'eau de surface

 permet de vérifier la qualité de 
l'étanchéité annulaire

50 m



• Il est important de déterminer si le temps de migration entre la nappe 
d'eau de surface et la zone de production est < 90 jours

• La plupart des pathogènes microbiens ne survivent pas en subsurface > 
90 jours 

• Il est possible d'utiliser une analyse de la qualité hydrographique de l'eau, 
une modélisation mathématique (p. ex. MODFLOW), des essais à base 
de traceurs (p. ex. isotopes)

• La modélisation mathématique peut impliquer la détermination des zones 
de protection de la tête des puits

 Utilisé pour la gestion des terres et non pas uniquement pour l'évaluation des 
ESIDES

 Il n'existe pas de zones de protection de la tête des puits en Alberta

Phase 2b   Étude hydrogéologique



Source : Ontario MOE  http://www.ene.gov.on.ca/envision/water/groundwater/chapple/figure17.pdf

http://www.ene.gov.on.ca/envision/water/groundwater/chapple/figure17.pdf�


• Permet de déterminer s'il existe des matières particulaires 
d'eau de surface importantes qui s'infiltrent dans le puits

• Les échantillons doivent être collectés pendant les périodes où 
il existe une possibilité importante que l'eau de surface ait une 
incidence sur l'eau du puits (p. ex. la fonte printanière)

• La période d'échantillonnage ne peut être déterminée que si le 
temps de migration a été calculé au cours de la phase 2 (c.-à-
d. la phase 2 ne peut pas être évitée!)

• Les calculs sont fondés sur la méthodologie de l'EPA des É.-U. 
(1992). Des résultats moyens et élevés sont considérés 
comme des ESIDES

Phase 3   Analyse microscopique de la 
matière particulaire



• Utilisez le critère d'inspection pour identifier les cas 
potentiels d'ESIDES (remarque : le critère peut varier 
d'une province à l'autre)

• Contactez l'AENV (ou la juridiction compétente) quand 
une source d'ESIDES est suspectée

• Demandez à l'exploitant d'obtenir une évaluation 
professionnelle surtout en cas d'incertitude

• Ne vous fondez pas uniquement sur les résultats 
historiques de la qualité de l'eau pour écarter un puits 
comme étant potentiellement ESIDES

Emportez ces messages chez vous
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