
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
           
 

             

 
 

 
 
 
 

 
 

   

        

DATE DU DÉBUT DE 
L’ÉVALUATION : 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 


Entrepreneur en ouvrage de captage non forés
(2.2) 

Nom du candidat : ________________________ 

# NDI : _________________________ 

DES MODIFICATIONS AU CONTENU PEUVENT ÊTRE APPORTÉES EN TOUT TEMPS.
 



         

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 
SOUS-CATÉGORIE : 2.2 Entrepreneur en ouvrage de captage non forés 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

DÉFINITIONS ET TYPES DE SYSTÈMES 

Définir et expliquer les 
notions et termes 
relatifs aux ouvrages 
de captage d’eau. 

Expliquer le cycle hydrologique. 

Connaître les caractéristiques des aquifères et les 
phénomènes de mouvement de l’eau souterraine. 
Définir les notions de « besoin en eau », « débit instantané 
requis » et de « débit moyen d’exploitation ». 
Définir les notions de « système de traitement étanche d’eaux 
usées » ou de « système de traitement non étanche d’eaux 
usées ». 
Définir des notions liées à « la vulnérabilité des formations 
aquifères », à « l’hydrofracturation » et à la « cimentation ». 

Définir les notions de « niveau statique » et de « niveau 
dynamique ». 

Définir la notion de capacité spécifique et décrire un essai de 
pompage. 

Définir les différentes parties d’un ouvrage de captage d’eau : 
tubage, sabot d’enfoncement, crépine, couvercle, drain de 
captage, trop-plein, etc. 

Identifier les unités de mesure associées aux ouvrages de 
captage d’eau : l/min (gal/min). 

Identifier les caractéristiques des matériaux recoupés (gravier, 
sable, argile, roc, etc.). 

Décrire les 
caractéristiques des 
différents types 
d’ouvrages de captage 
d’eau. 

Décrire les principales caractéristiques d’un puits de surface et 
son application. 

Décrire les principales caractéristiques d’une pointe filtrante et 
son application. 

Décrire les principales caractéristiques d’un captage de source 
et son application. 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 
SOUS-CATÉGORIE : 2.2 Entrepreneur en ouvrage de captage non forés 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

DÉFINITIONS ET TYPES DE SYSTÈMES (suite)É È 

Situer les travaux liés 
aux ouvrages de 
captage d’eau en 

regard des différents 
codes et normes en 

vigueur. 

Connaître le Règlement sur le captage des eaux souterraines – 
Q-2, r.1.3 (son objet, sa portée). 
Identifier les types de travaux exigeant un permis municipal et 
ceux exigeant l’approbation du ministre. 
Situer le rôle de la municipalité dans l’application du 
Règlement. 

Identifier les organismes (et leurs normes de conformité) qui 
apposent leurs sigles sur les éléments des ouvrages de 
captage d’eau afin d’en garantir la conformité (ASTM). 

Déterminer les qualifications requises par les travailleurs pour 
exécuter les travaux. 

PLANS ET DEVIS 

Lire et interpréter les 
plans et devis d’un 
ouvrage de captage 
d’eau. 

Repérer sur un croquis de localisation le lieu exact de forage. 

Lire et interpréter le détail en coupe de l’installation de 
captage d’eau. 
Interpréter les informations d’un devis associées aux ouvrages 
de captage d’eau. 

Dans le cas de travaux 
sans plan et devis, 
déterminer le type 
d’ouvrage de captage 
d’eau à installer et 
confirmer sa 
localisation. 

Énumérer les caractéristiques du site d’implantation qui sont 
en lien avec les normes du Règlement sur le captage des 
eaux souterraines , Q.2, r1.3, (système étanche et non 
étanche de traitement des eaux usées, parcelle de culture, 
cours d’eau, installation d’élevage d’animaux, stockage de 
déjections animales, zone inondable). 
Recueillir des informations concernant le site d’implantation de 
l’ouvrage : types de sols, types d’ouvrages dans le secteur, 
niveau de la nappe phréatique, contexte hydrologique du 
secteur, etc. 

Évaluer les besoins en eau. 

Déterminer le type d’ouvrage à implanter. 

S’assurer que les marges requises par le Règlement sur le 
captage des eaux souterraines , Q.2, r1.3, sont respectées. 

Mise à jour le 9 mai 2013 Page 2 de 5 Signature: __________________________ Date:_________________ 



         

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 
SOUS-CATÉGORIE : 2.2 Entrepreneur en ouvrage de captage non forés 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

NORMES ET EXÉCUTION DES TRAVAUXÉ È 

Planifier et organiser 
des travaux en lien 

avec les ouvrages de 
captage d’eau. 

Commander et recevoir les matériaux requis selon le type 
d’ouvrage de captage retenu (respecter les usages prescrits 
par le manufacturier, etc.). 
Déterminer l’ordre logique d’exécution des travaux 
d’installation des ouvrages de captage d’eau. 
S’assurer que les permis et autorisations requis ont été 
obtenus. 

Planifier l’accès au site. 

Planifier et organiser 
des travaux en lien 
avec les ouvrages de 
captage d’eau. 

Caractériser l’équipement et la machinerie utilisés lors des 
travaux : propreté, sans fuite d’huile, etc. 

Aménager un puits de 
surface. 

Expliquer le rôle de l’espace annulaire, ses dimensions 
minimales et les caractéristiques de son matériau de 
remplissage. 

Expliquer pourquoi une zone non saturée est souhaitable et 
expliquer comment en assurer la présence. 

Gérer les déblais. 

Aménager une pointe 
filtrante 

Identifier les caractéristiques d’aménagement d’une pointe 
filtrante. 

Expliquer la raison d’être d’une zone non saturée et expliquer 
comment en assurer la présence. 

Connaître les marques de conformité pour le tubage. 

Aménager un captage 
de source. 

Identifier les caractéristiques d’aménagement d’un captage de 
source. 

Caractériser l’installation horizontale du drain de captage 
(profondeur, aménagement du sol, fossé). 
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU CURRICULUM VITAE 

FORMATION EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES 

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES 
SOUS-CATÉGORIE : 2.2 Entrepreneur en ouvrage de captage non forés 

ÉLÉMENTS DE 
COMPÉTENCE 

EXEMPLE D’HABILETÉS 
MINIMALEMENT REQUISES 

NORMES ET EXÉCUTION DES TRAVAUX (suite)É È 

Aménager un captage 
de source. 

Choisir les matériaux et l’ouverture des drains en fonction de 
la granulométrie de l’emplacement. 

Finaliser les travaux. 

Définir et expliquer les différentes techniques de 
développement. 

Effectuer les essais de pompage associés aux ouvrages de 
captage d’eau. 

Nettoyer et désinfecter l’ouvrage de captage. 

Établir les coordonnées de l’ouvrage : latitude-longitude ou 
UTM X et Y (à l’aide d’un GPS). 

Produire un rapport de forage conforme et dans les délais. 

Aviser le propriétaire de ses obligations réglementaires : 
aménagement du sol, analyse d’eau, etc. 

Rendre conformes les 
puits existants. 

Nommer les modifications qui exigent une mise aux normes de 
l’installation existante. 
Nommer les mises aux normes qu’il est souhaitable de 
recommander au propriétaire selon les règles de bonnes 
pratiques. 

Obturer des ouvrages 
de captage inutilisés. 

Expliquer les situations obligeant l’obturation. 

Connaître la méthode d’obturation d’une pointe filtrante. 

Connaître la méthode d’obturation d’un puits de surface. 
Assurer la santé et 
sécurité en lien avec 
les travaux 
d’installation des 
ouvrages de captage 
d’eau. 

Nommer les risques associés à l’installation, l’inspection et la 
maintenance des ouvrages de captage d’eau : bruit, 
poussière, travail en hauteur, ligne électrique, présence de gaz 
dans le sol. 
Expliquer les précautions à prendre lors de l’installation d’un 
ouvrage de captage d’eau. 
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Informations supplémentaires : 
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