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� Besoin de connaissances sur les eskers

� Besoin d’une nouvelle approche de caractérisation 

• Plusieurs méthodes : confiance

� Composition chimique

� Traceurs géochimiques

� Outils de compréhension des systèmes aquifères

� Développement/calibration de modèle d’écoulement



Segment de l’esker
Saint-Mathieu – Berry

� Utilisateurs de la ressource

� Infrastructures locales en place

� Plusieurs études existantes

�Laboratoire hydrogéologique naturel

Objectifs spécifiques

� Recharge

� Modèle de l’écoulement

� Évolution géochimique

Approche intégrée

� Géochimie

� Géologie

� Géophysique

� Hydrogéologie

�Laboratoire hydrogéologique naturel



Approche par transepts

Modifié de Riverin, 2006



Approche par transepts

Modifié de Riverin, 2006



Approche globale de 
caractérisation

Forages et sondages Échantillonnage

Approche par transepts

Approche
spécifique

� Méthode 3H/3He� Bilan hydrologique
Recharge

Profils géophysiques Suivi des
précipitations

� Méthode 3H/3He
� Bilan des chlorures 

� Bilan hydrologique
� Hydrogrammes de puits

� Traçage de particule
� Logiciel FEEFLOW

� Méthode 3H/3He
� Méthode 14C

� Nouvelles connaissances
de  l’écoulement 

� Composition chimique 
� Logiciel PHREEQC

Recharge

Modèle 
et 

écoulement

Évolution 
géochimique



Transept source 
d’Amos TSAM-P1

TSAM-P2

TSAM-P3
TSAM-P4

TSAM-P5
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Limite de
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en profondeur

Limite de TSAM-P4
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de profil
géoradar

Limite de
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� Piézomètres et nids de 
piézomètres

• Échantillonnage de 
sédiments

� Lysimètres à succion

Sondage

� Lysimètres à succion

• Échantillonnage 
d’eau interstitielle 

� Validation des données 
géophysiques

Forage réalisé à l’été 2010 avec la foreuse de l’INRS

Lysimètres
à succion
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� Continuité hydrostratigraphique

� Profondeur au roc

� Profondeur de la nappe 
phréatique

� Épaisseur de la zone non saturée� Épaisseur de la zone non saturée

Profil géoradar (GPR), modifié de Dallaire et al., 2010

Zone 
saturée

Substratum rocheux

Sables lités???

Nappe phréatique

Substratum rocheux
Interpolation

GPR, modifié de Dallaire et al., 2010
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Transept
source d’Amos

N

Limite de
l’esker

en profondeur

Limite de

5 piézomètres
6.8 km de georadar

Limite de
l’esker

en surface
Transept
source St-Mathieu

Transept
de La Motte

6 piézomètres
6.7 km de georadar

3 piézomètres
5.8 km de georadar



N

Limite de
l’esker

en profondeur

Limite de

� Quantifier les précipitations (pluie et neige)

� Distribution spatiale

� Composition chimique

� Valeur initiale des traceurs géochimiques
Limite de

l’esker
en surface

Sources: Daniel Blanchette et Sabrina Castelli, été 2009



N

Limite de
l’esker

en profondeur

Limite de

2

� Précipitations pluie et neige

� Eau souterraine (zone saturée)

� Paramètres:
� Constituants majeurs (Ca, Mg, Na, K,  HCO3+CO3, Cl, SO4)

� Constituants mineurs (Br, F, Fe, Mn, NO +NO , NH ,Limite de
l’esker

en surface

23

� Constituants mineurs (Br, F, Fe, Mn, NO2+NO3, NH4,

P inorganique, Si, Sulfures)

� Constituants traces (Al, Sb, Ag, As, Ba, Be, Bi, B, Cd, Cr,

Cu, Sn, li, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, U, V, Z)

� Indicateurs  d’origine organique  (CID, COD, NTK, P total)

� Isotopes stables (δ2H, δ18O et δ13C)

� Traceurs temporels  (3H/3He, 14C)



N
� Compléter la mise en place des transepts

de piézomètres et de nids de piézomètres

� Échantillonnage de sédiments

� Essais hydrauliques

Limite de
l’esker

en profondeur

Limite de
� Essais hydrauliques

� Installation des lysimètres à succion dans
la zone non saturée

� Échantillonnage des eaux

Limite de
l’esker

en surface
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Ferme de Truites 
Saint-Mathieu


