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1. MISE EN CONTEXTE
L’article 68 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP), adopté en 2014, impose
aux responsables des prélèvements d’eau visés de réaliser une analyse de vulnérabilité de leur site de
prélèvement. La ville de Carleton-sur-Mer est approvisionnée en eau potable au moyen de 3 sites de
prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 et a donc mandaté Laforest Nova Aqua (LNA) pour
réaliser l’analyse de vulnérabilité de sa source d’eau potable pour répondre aux exigences de l’article
68 du RPEP. Ces trois puits sont répartis sur deux secteurs : le secteur Est (Carleton) est alimenté par
un seul puits et le secteur Ouest (Saint-Omer) par deux sites de prélèvement. L’extrait de l’article 68 du
RPEP est présenté à l’annexe A.
La démarche de cette analyse permet au responsable du prélèvement d’identifier les faiblesses et les
menaces qui affectent sa source d’alimentation en eau potable et d’établir les priorités d’intervention
associées. Le mandat accordé à LNA a été réalisé conformément au Guide de réalisation des analyses
de vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec publié en 2019 par le
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
Les informations à caractère public de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de la
Carleton-sur-Mer sont présentées dans ce rapport.
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2. CARACTÉRISATION DES PRÉLÈVEMENTS D’EAU
2.1. Localisation générale
La ville de Carleton-sur-Mer est située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à environ 400 km au
nord-est de la ville de Québec, dans la baie des Chaleurs. Elle fait partie de la région administrative de
Gaspésie-îles-de-la-Madeleine et de la municipalité régionale de comté d’Avignon. La figure B-1 permet
de visualiser l’emplacement du secteur à l’étude à l’échelle des régions administratives. Toutes les
figures mentionnées dans ce rapport sont numérotées selon l’annexe à laquelle elles se rapportent.

2.2. Localisation des prélèvements d’eau
La Ville est propriétaire de deux installations de production : Carleton à l’est et Saint-Omer à l’ouest. Le
secteur Est est alimenté par l’entremise du puits P1-C, situé sur le lot rénové no 5 828 792 à environ 8 km
au nord-est des puits du secteur Ouest P1-SO et P2-SO, qui se trouvent sur le lot no 3 887 266. La figure
B-2 présente la localisation des sites de prélèvement sur fond topographique et la figure B-3 montre une
photographie aérienne de chaque installation de production et des puits (sites de prélèvement) qui y
sont associés.

2.3. Description des sites de prélèvement et de l’installation de production d’eau potable
Une visite des installations a eu lieu le lundi 29 juin 2020 en compagnie de monsieur Vincent Leblanc, ing.,
directeur des travaux publics de Carleton-sur-Mer, dans le but de compléter cette partie du rapport.

2.3.1. Description des sites de prélèvement
Les principales caractéristiques des deux puits d’exploitation sont présentées dans le tableau I suivant :

Secteur

Tableau I : Caractéristiques des sites de prélèvement – Carleton-sur-Mer
P1-C
P1-SO
P2-SO
Paramètre
Unité
X2005210-1
X0009007-2
X0009007-1
Est – Carleton
Ouest – Saint-Omer

Année de construction

–

1989

1991

1997

Type d’usage

–

Permanent

Permanent

Permanent

Catégorie de prélèvement

–

1

1

1

Coordonnée X (NAD83 UTM Z19)

m

715 990

707 524

707 554

Coordonnée Y (NAD83 UTM Z19)

m

5 333 364

5 332 433

5 332 413

Type de prélèvement

–

Puits tubulaire

Puits tubulaire

Puits tubulaire

mm

200

200

304

Profondeur du puits

m

40,8

17,38

18,76

Aquifère exploité

–

Roc fracturé

Granulaire

Granulaire

Schéma d’aménagement

Annexe C

Figure C-1

Figure C-2

Figure C-3

Photo du site de prélèvement

Annexe D

Photo no 2

Photo no 8

Photo no 9

Diamètre nominal du tubage
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Actuellement, chaque site de prélèvement est équipé d’une pompe et d’un moteur afin d’acheminer
l’eau vers la conduite d’amenée, dans le bâtiment de service du secteur Est pour le puits P1-C et du
secteur Ouest pour les puits P1-SO et P2-SO. Ils sont également tous équipés d’une sonde à niveau
d’eau, située au-dessus de chaque pompe, afin de mesurer le niveau de la nappe. Le tableau II cidessous résume les caractéristiques des équipements présents dans chaque puits tubulaire. Les
informations manquantes devront être complétées dans le prochain rapport d’analyse de vulnérabilité,
lors de la mise à jour de celui-ci.
Tableau II : Caractéristiques des équipements présents dans chaque site de prélèvement
Site de prélèvement

Équipement
Type

Pompe

Moteur

Pompe et moteur submersibles

Sonde de niveau
Piézométrique

Marque

Simflo Pumps

Franklin Electric

KPSI

Modèle

SE7C – 3 stages

6 po Hi-Temp 50C

330S-S-1-4-B-0-A-C1

Caractéristiques

2 455 m³/jour

50 HP 60 Hz 575 V

Câble 38 M

P1-C
X2005210-1

Type

Pompe et moteur submersibles

Marque

Franklin Electric

Modèle

275STS30D6X

Caractéristiques

9706 0275 008 30 HP

P1-SO
X0009007-2

P2-SO
X0009007-1

Information
manquante

Type

Pompe et moteur à turbine verticale de type PVT

Marque

U.S. Electrical motors
575 V 3 Ph 40 HP

Modèle
Caractéristiques

15,75 L/s

1780 RPM

Piézométrique
Information
manquante
Piézométrique
Information
manquante

Les schémas d’aménagement qui détaillent la stratigraphie et les équipements présents dans chacun
des puits sont joints à l’annexe C. Aussi, pour aider à la compréhension, un rapport photographique
des éléments susceptibles d’intérêt est présenté à l’annexe D. Sur la figure C-1, il est important de
mentionner qu’il y a une différence entre le fond du puits entre le log stratigraphique lors du forage
du puits P1-C en 1989 selon Les consultants H.G.E. inc. et les données du plan « Tel que construit »
daté du 13 avril 2010 par la firme d’ingénierie Roche ltée. En effet, la profondeur du puits est de 40,84 m
selon Les consultants H.G.E. inc. et 44,7 m selon les plans de Roche ltée.

2.3.2. Description de l’installation de production d’eau potable – Secteur Est (Carleton)
L’installation de production d’eau potable de catégorie 1 du secteur Est de la ville de Carleton-sur-Mer,
nommée station de purification – Ville de Carleton-sur-Mer Est et portant le no X2005210, est située
sur le lot rénové no 5 828 792. L’unique site de prélèvement qui sert à alimenter en eau souterraine
cette installation, le puits P1-C, est localisé à l’intérieur du bâtiment de service.
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Les étapes du cheminement de l’eau, du pompage à la distribution, se résument comme suit :
▪ Captage de l’eau souterraine : une pompe submersible reliée à une colonne de remontée (en acier
galvanisé Ø 100 mm) dans le puits P1-C permet d’acheminer l’eau au bâtiment de service;
▪ Cheminement de l’eau brute : l’eau circule dans une conduite d’eau brute en acier inoxydable
Ø 150 mm, et un débitmètre magnétique servant à mesurer le débit d’eau d’arrivée et à totaliser le
volume entrant est installé sur cette conduite (marque ABB : MFF15134110AXX4ER140111);
▪ Traitement de l’eau brute : un système de désinfection à l’hypochlorite de sodium permettant un
taux d’enlèvement des virus de 4 log est installé. L’injection sur la conduite d’eau brute se fait par
l’entremise de pompe doseuse de marque Prominent;
▪ Passage de l’eau traitée dans la conduite de contact : pour permettre une désinfection pour
atteindre 4 log d’inactivation, l’eau traitée passe dans une conduite de 160 m et de 600 mm de
diamètre pendant 26,5 min avant d’arriver dans le réservoir du secteur Est. La concentration de
chlore résiduelle mesurée doit être de 0,30 mg/L;
▪ Réservoir d’emmagasinement : l’eau traitée est emmagasinée dans le réservoir R-2 de 945 m³;
▪ Système de distribution : l’eau potable est distribuée de façon gravitaire à partir du réservoir. Un
poste de surpression (PS-3) situé sur la route 132 dans le secteur Carleton, permet d’acheminer l’eau
du secteur Ouest vers le réservoir R-2 lorsque le puits P1-C est hors d’usage.
Le panneau de contrôle PLC-03 est en charge de l’opération de l’usine du secteur Est, du pompage de
l’eau brute jusqu’à la distribution sur le réseau de l’eau traitée. En temps normal (mode automatique),
la pompe démarre sur un signal du réservoir et s’arrête lorsque le réservoir est plein. La sonde à niveau
d’eau présente dans le puits P1-C peut également arrêter la pompe si le bas niveau est atteint. À titre
indicatif, en 2020, la pompe a été en fonction 366 jours (année bissextile).

2.3.3. Description de l’installation de production d’eau potable – Secteur Ouest (Saint-Omer)
L’installation de production d’eau potable de catégorie 1 du secteur Ouest de la ville de
Carleton-sur-Mer, nommée station de purification – Ville de Carleton-sur-Mer Ouest et portant le
no X0009007 est située sur le lot rénové no 3 887 266. Elle est approvisionnée en eau par 2 puits de
captage d’eau souterraine : le puits P1-SO situé à environ 30 m à l’ouest du bâtiment de service et le
puits P2-SO, localisé à l’intérieur de l’installation de production ou du bâtiment de service.
Les étapes du cheminement de l’eau, du pompage à la distribution, se résument comme suit :
▪ Captage de l’eau souterraine : une pompe submersible reliée à une colonne de remontée
(Ø 150 mm) dans le puits P1-SO achemine l’eau au bâtiment de service et une pompe à turbine
verticale de type PVT remonte l’eau du puits P2-SO et la fait circuler dans la conduite d’eau brute
de l’usine directement;
▪ Cheminement de l’eau brute : l’eau du puits P1-SO circule dans une conduite qui rejoint la conduite
d’eau brute principale qui part du puits P2-SO. Un débitmètre magnétique servant à mesurer le
débit d’eau d’arrivée des 2 puits et à totaliser le volume total entrant est installé sur la conduite
d’eau brute principale (marque ABB : MFF15134110AXX4ER140111);
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▪ Traitement de l’eau brute : un système de désinfection à l’hypochlorite de sodium permettant un
taux d’enlèvement de 4 log de virus est installé. L’injection sur la conduite d’eau brute se fait par
l’entremise de pompe doseuse de marque Prominent;
▪ Passage de l’eau traitée dans la conduite de contact : pour permettre une désinfection pour
atteindre 4 log d’inactivation, l’eau traitée du secteur Ouest circule dans une conduite de 120 m et
de 600 mm de diamètre pendant 18 min avant d’arriver dans le réservoir du secteur Ouest. La
concentration de chlore résiduelle mesurée doit être de 0,40 mg/L;
▪ Réservoir d’emmagasinement : l’eau traitée est emmagasinée dans le réservoir R-1 de 2230 m³;
▪ Système de distribution : l’eau potable est distribuée majoritairement de façon gravitaire à partir du
réservoir R-1. Cependant, pour contrer les pertes de charge à certains endroits du réseau de 11 km,
il y a 2 postes de surpression qui assurent la distribution de l’eau à ces endroits : PS-1 sur la route
Saint-Louis et PS-2 sur la route 132 dans le secteur Ouest.
Le panneau de contrôle PLC-01 est en charge de l’opération de l’usine du secteur Ouest, de la séquence
de pompage de l’eau brute à partir des puits jusqu’à la distribution sur le réseau de l’eau traitée.
En temps normal (mode automatique), les pompes fonctionnent ensemble sur un signal du réservoir
R-1 – le puits P2-SO soutire le plus grand volume annuellement – et s’arrêtent lorsque le réservoir est
plein. La pompe du puits P1-SO est toujours la première à arrêter, et la pompe du puits P2-SO est la
première à s’activer. La sonde à niveau d’eau présente dans chacun des puits peut également arrêter
la pompe du puits en marche si le bas niveau est atteint. À titre indicatif, en 2020, la pompe dans le
puits P2-SO a été en marche 366 jours (soit toute l’année) et celle du puits P1-SO, 154 jours seulement.

2.4. Plan de localisation des aires de protection des sites de prélèvement
Les aires de protection des puits d’exploitation de la ville de Carleton-sur-Mer ont été mises à jour à l’aide
d’une modélisation numérique en 2021 conformément au guide technique publié en 2019 et intitulé
Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de
vulnérabilité DRASTIC. Les aires de protection de tous les puits sont entièrement localisées sur le territoire
de la ville de Carleton-sur-Mer. À titre indicatif, les aires de protection intermédiaires bactériologique et
virologique ont été combinées dans le secteur Carleton. La synthèse des données ainsi que la
méthodologie mise en œuvre pour l’élaboration du modèle numérique sont présentées dans le rapport
de révision des aires de protection et de l’indice DRASTIC. La figure B-4a présente le plan de localisation
des aires de protection du secteur Ouest déterminées à l’aide du modèle numérique et la figure B-4b
le plan des aires de protection du secteur Carleton.

2.5. Niveau de vulnérabilité des aires de protection
La vulnérabilité sur l’ensemble des aires de protection des sites de prélèvement de la ville de
Carleton-sur-Mer a été déterminée à l’aide de la méthode DRASTIC. Les figures B-5a, B-5b et B-6a,
B-6b présentent respectivement la distribution de l’indice DRASTIC et la vulnérabilité à l’intérieur des
aires de protection établies au secteur Ouest (les figures a) et Est (les figures b). La vulnérabilité finale
d’une aire de protection est déterminée à partir de la valeur maximale de l’indice DRASTIC au sein de
cette même aire.
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Selon les analyses et calculs réalisés, la vulnérabilité doit être considérée comme moyenne sur
l’ensemble des aires du secteur Est et forte sur l’ensemble des aires de protection des sites de
prélèvement du secteur Ouest. Les indices DRASTIC calculés pour l’ensemble des aires de protection
sont présentés dans le tableau III ci-dessous. La plage de valeur de l’indice DRASTIC déterminée pour
l’aire de protection définie y est indiquée ainsi que la vulnérabilité associée à l’ensemble de cette aire
pour chaque site de prélèvement.
Tableau III : Valeur de l’indice DRASTIC et vulnérabilité déterminées pour chaque aire de protection de chaque
site de prélèvement
Sites de
prélèvement

Aire de protection
Description

Immédiate

Intermédiaire
bactériologique

Intermédiaire
virologique

Éloignée

P1-C
(no 2005210-1)

Indice DRASTIC

166 – 170

116 – 178

116 – 125

Vulnérabilité

Moyenne

Moyenne

Moyenne

P1-SO
(no X0009007-2)

Indice DRASTIC

175 – 185

116 – 185

84 – 180

84 – 185

Vulnérabilité

Forte

Forte

Forte

Forte

P2-SO
X0009007-1)

Indice DRASTIC

175 – 185

116 – 185

84 – 180

84 – 185

Vulnérabilité

Forte

Forte

Forte

Forte

(no

En 2005, LNA avait évalué l’indice DRASTIC du puits P1-C à 146 dans la zone immédiate du puits et
à 178 dans la zone amont. Dans le secteur Ouest à Saint-Omer, la zone immédiate des puits P1-SO et
P2-SO avait été évaluée avec un indice DRASTIC de 191 et la zone amont des puits à 178.
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A. ANNEXE A
EXTRAIT DE L’ARTICLE 68 DU RPEP

B.

ANNEXE B
FIGURES B-1 À B-6
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C.

ANNEXE C

FIGURE C-1 : STRATIGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
DU PUITS P1-C
FIGURE C-2 : STRATIGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
DU PUITS P1-SO
FIGURE C-3 : STRATIGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT
DU PUITS P2-SO

P1-C
Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 715 990
y : 5 333 364

Puits

200 mm

Composantes

Détails

Tubage extérieur

Acier
Ø : 305 mm
Longueur : 10,85 m

Tubage intérieur

Acier
Ø : 200 mm
Longueur : 16,45 m

Gaine de
protection

Acier
Ø : 200 mm
Longueur : 24,39 m

Margelle tubage intérieur
0,95 m

Sol

0m

Margelle tubage extérieur
0,80 m
Colonne de
remontée

Sonde
piézométrique

Acier galvanisé cédule 40
Ø : 100 mm
Disques en nitrile blanche Ø : 100
mm
Antiretour silencieux
Fonte ductile
Ø : 100 mm
KPSI / 330S-S-1-4-B-0-A-C1
Câble 38 M

Tubulure pour la
sonde
piézométrique

HDPE
Ø : 25 mm

Sable et gravier brun avec argile
Grès rouge
7,31 m

Centralisateur

Tubage
Ø : 305 mm

Clapet

Tubulure pour sonde

Tubage
Ø : 200 mm

Colonne de remontée

Équipements

3,96 m

Pompe
Moteur

Simflo Pumps SE7C 3 stages 450
GUSPM
Fran lin Electric 6 Hi-Temp 50C
50 HP / 575 V / 60 Hz / 3 phases

Gaine de protection
Ø : 200 mm

Grès rouge, fracturé

Centralisateur
35 m

Client : Ville de Carleton-sur-Mer

Clapet anti-retour
35,6 m

Projet : Rapport d’analyse de la
vulnérabilité : installations de
production d’eau potable nos
X2005210 et X000 00

Sonde
36,2 m
Bas de la pompe
39,75 m

40,84 m
Fond du puits
44,7 m

Bas du moteur
42,4 m

Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement P1-C
Échelle :

n/a

Figure :

C-1

Date :

16 juillet 2021

Dossier :

15-6464-4330

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.
Référence : Stratigraphie
Les Consultants H.G.E. inc. (1989). Carleton. Projet HGE-89-106-1.
Étude hydrogéologique.

Référence : Aménagement
Roche ltée, Groupe-conseil (2010). Carleton-sur-Mer. Normalisation
des installations de production d’eau potable. Mécanique de procédé.
Bâtiment de service (P1-C) / proposé coupes et détails. Plans tels
qu’annotés lors de la construction. Réf. : 23933-400-CIPFE010-01.

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

P1-SO
Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 707 524
y : 5 332 433

Détails

Tête de puits

Couvercle cadenassé Ø : 200 mm

Tubage

Acier
Ø : 200 mm
Longueur : 12,80 m

Crépine

Acier inoxydable
Type : télescopique
Ø : 200 mm
Ouverture 2.0 mm

Joint d'étanchéité

information manquante

Colonne de
remontée

Acier inoxydable
Ø : 150 mm

Centralisateur

information manquante

Clapet

information manquante

Sonde
piézométrique

information manquante

Tubulure pour la
sonde
piézométrique

information manquante

Pompe

Fran lin Electric
Modèle : 275STS30D6X
9706 0275 008 30 P

Moteur

information manquante

Puits

Tête de puits
1,2 m
Sol

Composantes

200 mm

0m

Tubage
Ø : 200 mm

Tubulure pour sonde

Colonne de remontée

Équipements

Coulisseau
profondeur inconnue

Centralisateur
profondeur inconnue

Sable et gravier

Joint d’étanchéité
Crépine
12,8 à 17,38 m

17,38 m

Fond du puits
17,38 m

Clapet anti-retour
profondeur inconnue
Sonde
11 m
Pompe
12 m

Client : Ville de Carleton-sur-Mer
Projet : Rapport d’analyse de la
vulnérabilité : installations de
production d’eau potable nos
X2005210 et X000 00

Roc
20,00 m

Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement P1-SO
Échelle :

n/a

Figure :

C-2

Date :

16 juillet 2021

Dossier :

15-6464-4330

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.
Référence : Stratigraphie
Jolicoeur, M. (1991). Municipalité de Saint-Omer. Baie-des-chaleurs.
Rapport d’étude hydrogéologique. Recherche en eau souterraine.

Référence : Aménagement
Roche ltée, Groupe-conseil (2010). Carleton-sur-Mer. Normalisation
des installations de production d’eau potable. Mécanique de procédé.
Schéma d’écoulement proposé – secteur St-Omer. Plans tels qu’annotés
lors de la construction. Réf. : 23933-400-CIPSE003-01.

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

P2-SO
Coordonnées : UTM Nad 83 zone 19
x : 707 554
y : 5 332 413

1,5 m

Sol
Sable fin et silt

Pompe

Détails

Tubage extérieur

Type : Acier
Ø : 400 mm
Longueur : 13,49 m
Margelle : 0,71 m

Tubage intérieur

Type : Acier
Ø : 300 mm
Longueur : 13,42 m
Margelle : 0,76 m

Crépine

Type : soudée
Ø : 300 mm
Longueur : 4,1 m
Ouverture : 3,81 mm

Massif filtrant

Dimension : 3,1 - 6,3 mm
Longueur : 16,8 m

Chambre de
pompage

Ø 300 mm
Longueur : 2 m

Colonne de
remontée
Sonde
piézométrique

information manquante

Puits

300 mm

Composantes

Base de la pompe
0,5 m
0m
1,50 m

Sable et gravier, un peu de silt et de cailloux
Tubage extérieur
Ø : 400 mm

Tubulure pour sonde
Équipements

4,60 m
Gravier sableux, un peu de cailloux
8,20 m

Tubage intérieur
Ø : 300 mm
Massif filtrant

Sable graveleux, silteux

Arbre de la pompe

Tubulure pour la
sonde
piézométrique

information manquante

Arbre de la
pompe

information manquante

Tamis
d aspiration de la
pompe

information manquante

Moteur

U.S. Electrical motors
575 V 3 Ph 40 HP
1780 RPM

Plaque de base de
la pompe

Béton

10,70 m
Sable et gravier

Sonde piezométrique
profondeur inconnue
13,70 m

Sable grossier, graveleux
Sable grossier, graveleux,
traces de silt

Crépine
12,66 à 16,76 m

Client : Ville de Carleton-sur-Mer

16,10 m
16,80 m

Chambre de pompage

19,20 m

Fond du puits
18,76 m

Sable graveleux, compact

information manquante

Tamis d’aspiration
de la pompe

Projet : Rapport d’analyse de la
vulnérabilité : installations de
production d’eau potable nos
X2005210 et X000 00
Titre : Stratigraphie et aménagement
du site de prélèvement P2-SO
Échelle :

n/a

Figure :

C-3

Date :

16 juillet 2021

Dossier :

15-6464-4330

Préparé par : U’ilani Arai, géo. stag., M. Sc.
Dessiné par : Martin Gascon
Vérifié par : Julie Gauthier, ing.
Référence : Stratigraphie
Les Consultants H.G.E. inc. (1997). Étude hydrogéologique dans le
cadre d’un projet d’approvisionnement en eau souterraine.

Référence : Aménagement
Roche ltée, Groupe-conseil (2010). Carleton-sur-Mer. Normalisation
des installations de production d’eau potable. Mécanique de procédé.
Schéma d’écoulement proposé – secteur St-Omer. Plans tels qu’annotés
lors de la construction. Réf. : 23933-400-C PSE003-01.

2425, avenue Watt, bureau 210
Québec (Québec) G1P 3X2
Téléphone : 418 657-7999
Sans frais : 1 877 657-7999
Télécopieur : 418 657-5999

D. ANNEXE D
RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE

Rapport photographique
Client
Projet
Site

Date 20 juillet 2021
Ville de Carleton-sur-Mer
Rapport d’analyse de vulnérabilité
Dossier 15-6464-4330
Sites de prélèvement nos X2005210-1 (secteur Est), X0009007-1 et X0009007-2 (secteur Ouest)

Photo
1
Date
29 juin 2020
Description : Vue de l’installation de production
no X2005210 du secteur Est (secteur Carleton). À titre
indicatif, la génératrice de secours se trouve en
arrière du bâtiment (non visible sur la photo).

Photo
2
Date
29 juin 2020
Description : Tête du puits PC-1 (site de prélèvement
no X2005210-1) située à l’intérieur de l’usine de
production d’eau potable du secteur Est. On peut
observer de l’eau stagnante au niveau du sol.

Photo
3
Date
29 juin 2020
Description : Conduite d’eau brute qui part du puits
PC-1. Un débitmètre de marque ABB permet la
mesure du débit d’eau brute sortant du bâtiment.

Photo
4
Date :
29 juin 2020
Description : L’injection de chlore se fait sur la
conduite avant la distribution dans le réseau.

15-6464-4330_Rap_photos.docx

page 1 de 3

Rapport photographique
Client
Projet
Site

Date 20 juillet 2021
Ville de Carleton-sur-Mer
Rapport d’analyse de vulnérabilité
Dossier 15-6464-4330
Sites de prélèvement nos X2005210-1 (secteur Est), X0009007-1 et X0009007-2 (secteur Ouest)

Photo
5
Date
29 juin 2020
Description : Salle d’entreposage d’hypochlorite de
sodium (solutions et pompes doseuses) – secteur Est

Photo
6
Date
29 juin 2020
Description : Exemple de piézomètre situé à proximité
du bâtiment de pompage du secteur Est.

Photo
7
Date
29 juin 2020
Description : Vue d’ensemble de l’installation de
production no X0009007 du secteur Ouest (SaintOmer) et de la génératrice de secours (à gauche).

Photo
8
Date :
29 juin 2020
Description : Vue d’ensemble du puits P1-SO (site de
prélèvement no X0009007-1) (à droite) et du
piézomètre PZ-1 (à gauche) – secteur Ouest.
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Rapport photographique
Client
Projet
Site

Date 20 juillet 2021
Ville de Carleton-sur-Mer
Rapport d’analyse de vulnérabilité
Dossier 15-6464-4330
Sites de prélèvement nos X2005210-1 (secteur Est), X0009007-1 et X0009007-2 (secteur Ouest)

Photo
9
Date
29 juin 2020
Description : Pompe verticale située au puits P2-SO
(site de prélèvement no X0009007-2). Le puits est à
l’intérieur de l’installation de production.

Photo
10
Date
29 juin 2020
Description : Conduite d’eau brute arrivant du P1-SO,
rejoignant la conduite d’eau brute du P2-SO.

Photo
11 Date
29 juin 2020
Description : L’injection du chlore se fait sur la
conduite principale, avant la sortie de l’usine.

Photo
12
Date :
29 juin 2020
Description : Équipements reliés au chlore (pompes
doseuses et solutions).
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