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Les buts de l'étude

• Déterminer les causes et impacts des inondations du lac Champlain
et de la rivière Richelieu
• Proposer des solutions de mitigations structurelles et nonstructurelles, acceptables et viables pour l’éventail d’apports en eau
anticipés sous différents climats futurs
• Développer et recommander la mise en œuvre d’un système de
prévision des crues et de cartographie des zones inondées en temps
réel
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Causes des inondations de 2011

•
•

Beaucoup de neige, fonte soudaine, pluies abondantes...
Urbanisation, expansion des surfaces imperméables, conversion des
milieux humides en autre chose, établissement d’infrastructures de
transport dans et en marge des rivières
Séquence
d'évènements

Hiver 2011
Avril 2011

Bassin du lac Champlain
Second hiver le plus neigeux dans les montagnes
Plus de 200 mm, un record - trois fois la normale

À ce moment, rien d'extraordinaire; seuil d'inondation mineur atteint
Fin avril - début mai: réchauffement soudain des températures, pluies très intenses, fonte rapide
du couvert neigeux engendrent des apports en eau importants et causant l'inondation majeure.
Mai 2011

Un record: entre 125 mm et 255 mm, 180-280 mm dans les montagnes

Printemps 2011

Un record: plus de 510 mm à Burlington VT
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Étendue de l’inondation de 2011
à St-Jean-sur-Richelieu

80% des dégâts causés
par l’inondation de 2011
ont eu lieu au Canada,
principalement à SaintJean-sur-Richelieu.

Zone majeure
d'inondation urbaine

La rivière Richelieu
à SJSR
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Un évènement exceptionnel?

•

Il y a une longue histoire
d'inondations dans le bassin
LCRR.

•

L'inondation de 2011 était la plus
forte et la plus longue jamais
enregistrée.
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Approche méthodologique de l'étude LCRR

•
•
•
•

•

L'étude examine un large éventail de
solutions pour atténuer les inondations.
L'accent initial a été mis sur le thème 1.
Une analyse à l'échelle du bassin est en
cours pour le thème 2.
Un atelier d'experts sur les solutions du
thème 4 a eu lieu et un autre est prévu
pour le thème 3.
Les recommandations combineront des
mesures associées aux quatre thèmes
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Critères de sélection des mesures de
mitigation

#

Critères

1

Compris dans la portée et le mandat de l'étude.

2

Réalisable.

3

Viable sur le plan technique.

4

Viable sur le plan économique.

5

Équitable et juste.

6

Préoccupations environnementales.

7

Robustesse face aux changements climatiques.
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L’importance du seuil de Saint-Jean
Seuil de St. Jean

Le seuil de Saint-Jean constitue le
contrôle hydraulique de la partie
supérieure de la rivière Richelieu et
du lac Champlain et régule
« naturellement » le niveau d'eau en
amont.
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Les interventions humaines
Les interventions ont des incidences sur
les débits et les niveaux d'eau:
• Les pièges à anguilles 1850
• Les digues submergées 1860 pour les
anciens moulins
• Les Îles artificielles d'Iberville 1800
• Ponts et piliers de ponts
• L'élargissement du canal de Chambly
au début des années 1970

Pièges à
anguilles
Canal

Ile artificielle
en rive droite
(Iberville)
Anciennes
digues
submergées
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Thème 1: Variantes structurelles potentielles

• Dragage au seuil de Saint-Jean afin d’enlever les structures d'origine anthropique
obsolètes.
• Dérivation par le canal de Chambly.
• Mise en œuvre de la variante ci-dessus et dragage de certaines structures d'origine
anthropique.
• Installation d'un déversoir à crête fixe en amont de Saint-Jean-sur-Richelieu*.
• Installation d'un barrage gonflable au même endroit qu’au point ci-dessus**.
• Installation d’un barrage gonflable au seuil de Saint-Jean**.
* Souligne l’intérêt de ne pas exacerber les bas niveaux.
** Dragages intensifs
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Dérivation via le canal de Chambly
• Pourrait être opéré uniquement
en cas d'inondation, aucun
impact autrement
• Pour une crue telle que celle de
2011, une déviation réduirait le
niveau d’eau significativement
(-33cm à SJSR, -15cm au lac
Champlain), résultant en
plusieurs bâtiments épargnés.
• L’étude LCRR collabore avec
Parcs Canada sur cette
variante.

Sortie

Entrée

Impact de la dérivation pour un évènement similaire à
2011

Apports en eau observés
en 2011
Plan de gestion:
Ouverture des vannes à
30.05m et fermeture à
29.89m (NAVD 88)
Données quart de mois

Inondation à SJSR en
2011

Inondation à SJSR en 2011
Avec la dérivation d’eau
par le canal

Barrage à crête mobile ou fixe en amont de Saint-Jean

Avantages :
• Assurerait une protection contre les inondations
• Assurerait une protection contre les bas niveaux du lac
• Esthétiquement, peut-être dissimulé en périodes normales
Désavantages :
• Coûteux
• Canal doit-être prolongé, installation d'une écluse supplémentaire
• Moins d'eau en aval de la crête
• Dragages intensifs
1. Le seuil de Saint-Jean est excavé jusqu'à 25.8m,
un volume de 244,658 m3
2. Un barrage à crête mobile est construit
3. Le canal de Chambly est prolongé et une autre
14
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Thème 2: augmenter la régularisation naturelle
des milieux humides
• Appui important des groupes
environnementaux du bassin versant,
principalement aux États-Unis.
- 10%

• L'étude approfondie en cours (INRSÉTÉ) indique que:

•

•

une faible possibilité d'augmenter
davantage la superficie des milieux
humides pour réduire encore la
crue du LCRR
un rôle clé est joué par les milieux
humides du bassin LCRR dans la
régularisation naturelle (-10% du débit
maximum de la crue de 2011)
Démontre l'importance de préserver les
milieux humides actuels et
leur impact positif
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Thème 3: Améliorer la capacité de prévision et
d'intervention
•

Élaborer et faire des recommandations concernant la mise en place et
l'exploitation, selon les besoins, d'un système de prévision des crues et
de cartographie des plaines inondables en temps réel pour le bassin
versant considérant par exemple:
•
•
•

•
•

Mise en commun des produits prédictifs
Quantification des incertitudes
Cartographie des zones inondées et profondeurs

Sondage sur la perception du risque chez le public, sondage auprès des
premiers répondants, revue de littérature sur les systèmes d’alerte
précoce
Atelier de travail avec premiers répondants et modélisateurs pour
assurer une réponse appropriée aux besoins - reporté à cause de
COVID-19
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Thème 4: Améliorer la gestion des plaines
inondables

• L'étude va fournir des informations à l'échelle locale et des outils (modèles
numériques, banque de données...) pour connaître l'exposition et la vulnérabilité
aux inondations selon différents scénarios de débit et de niveau
• Ils pourront servir aux acteurs de l'eau locaux pour faire les évaluations
pertinentes pour la meilleure gestion possible de leurs plaines inondables
• L'étude a aussi recours à des experts canadiens et américains pour suggérer des
bonnes pratiques de gestion de la zone inondable. Ils ont fourni des idées sur :
• la cartographie des risques associés aux inondations
• l'occupation et l'utilisation des plaines inondables
• les programmes d'assurance et le partage des coûts des inondations

• Le Conseil d'étude analysera ces 17idées et produira des recommandations sur
les
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plus porteuses.

Consultations

L'approche adoptée par l'étude est itérative
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe provincial interministériel : 10 ministères
Groupe fédéral interministériel :10 ministères
Députés et ministres du Québec: Lemieux, Roberge Ministre éducation, Samson, Charest Ministre condition
féminine, IsaBelle, Jolin-Barrette Ministre immigration
Députés fédéraux : Bessette, Blanchet, Normandin, Barsalou-Duval, Plamondon
Sénat : Dalphond
Municipalités : St-Jean, Noyan, Venise-en-Québec, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Sainte-Anne-de-Sabrevois
MRC: Pierre-de-Saurel, de la Vallée du Richelieu, du Haut-Richelieu, Brome-Missisquoi, Rouville
Intervenants : par ex., Groupes environnementaux locaux et régionaux, Chambre de commerce et de
l'industrie du Haut Richelieu, UPA
Réseau : par ex., consortium (Ouranos), OBV, Universités, Premiers répondants Estrie et Montérégie
Premières Nations
2020-05-28
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Grand public

Considérations

•
•
•
•
•

Les Commissaires de la CMI constituent le canal de communication privilégié pour les élus /
haute gestion du Québec et des États du Vermont et de New York
Le MELCC coordonne le comité interministériel du Québec et est la porte d’entrée de l’étude
LCRR vers le Gouvernement du Québec au niveau opérationnel
Deux employés du MELCC sont des membres du Conseil d’étude (Daniel Leblanc, Richard
Turcotte)
La Direction de l’expertise hydrique et atmosphérique (DEHA) réalise une partie des travaux
du HHM (Simon Lachance-Cloutier, Dominic Roussel)
L’équipe en charge de la révision de la Politique de protection des rives du littoral et des
plaines inondables (PPRLPI) est en contact avec la CMI (Marie-Claude Théberge et équipe,
Valérie Vendette)
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Messages clés

• L'étude travaille sur une série de solutions structurelles et nonstructurelles potentielles en consultation et les présente pour
discussion au public.
• Les solutions développées combineront des éléments des quatre
thèmes
• L'étude a identifié une série de solutions structurelles possibles et
souhaite ouvrir le dialogue sur l'acceptabilité sociale et politique des
solutions proposées.
• Un travail considérable est en cours pour identifier les solutions non
structurelles qui seront proposées en 2020.
• Les consultations sont en cours avec les différents paliers
gouvernementaux, avec les intervenants et le public.
20
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Prochaines étapes

•

Au cours des prochains mois, l’étude peaufinera les options et recevra la réaction
initiale des partenaires (vous et d’autres) face aux solutions structurelles potentielles.

•

Le Groupe d'étude poursuivra ses travaux sur ces solutions et appliquera des critères
de sélection afin de parvenir à un nombre plus limité de solutions pouvant être
socialement et politiquement acceptables.

•

D’autres consultations auront lieu en 2020 et des séances d’information se tiendront
également auprès du public.

•

Une évaluation plus complète des impacts économiques, sociaux et environnementaux
sera disponible en 2020 pour toutes les solutions structurelles proposées.
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Qu'en pensez-vous?

Nous souhaitons :
• Obtenir vos opinions, positions, préoccupations, défis, solutions
• Jauger le niveau d’acceptabilité
• Voyez-vous des occasions, y-a-t-il des liens avec ce que vous faites?

22

2020-05-28

Questions / Réponses

• De votre point de vue, les inondations sont-ils un problème
toujours important pour votre circonscription ? Si oui, pourquoi ? Si
non, pourquoi ?
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Questions / Réponses

• Quelles sont vos priorités en matière d’inondation ?
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Questions / Réponses

• Quels sont vos préférences en matière de solution à l’étude, avez-vous
des questions sur les solutions possibles qui vous ont été présentées ?
• Thème 1 : Réduire les niveaux d'eau
• Thème 2 : Ralentir l'écoulement
• Thème 3 : Intervention en cas d'inondation
• Thème 4 : Gestion de la plaine inondable
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Questions / Réponses

• Des acteurs de votre milieu (maires, citoyens, milieu des affaires)
vous ont-ils déjà parlé des travaux de la Commission ?
• Pourrions-nous faire un suivi avec vous ?
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Merci!

Fisk Point – Isle La Motte, VT;
Lake Champlain Basin
Program

EXTRAS
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Groupe d’étude international du lac Champlain
et de la rivière Richelieu
Fleuve

Saint-Ours Chambly Fryers

290 km

dam

222
218
212

Saint-Laurent

270 km

Seuil de
Saint-Jean

202 km

Rouses
Point

0 km

165 km

Élévation
(mNAVD88)

28.6
28.3

Lake Champlain

18.1
8.0
6.9
3.8

Fleuve Saint-Laurent

Bassin Chambly

Barrage Saint-Ours

Barrage Fryers

Déversoir Chambly

Rouses Point

Seuil de Saint-Jean
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L’enjeu du canal de Chambly

• Élargi au début des
années 1970.
• Augmente le niveau
d'eau en amont (10 cm
ou 4 po) en cas de débits
élevés.
• On étudie la possibilité
de faire passer plus d'eau
dans le canal.
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Impact de la dérivation pour un évènement similaire à
2011

Évènement similaire à 2011
Niveau de récurrence 1/100* estimé
par le MELCC
Niveau de récurrence 1/20* estimé
par le MELCC
Évènement similaire à 2011 avec la
dérivation d’eau par le canal de
Chambly
A SJSR le MELCC estime à 30.54* m le niveau de récurrence
1/100 et le niveau atteint en 2011 fut de 30.68m à la marina de
SJSR
* Période de retour calculée sur la période 1972 - 2000

Example de variantes: Élimination des interventions
1. Vestiges
trappes à
anguille

• L'élargissement du canal de Chambly au
début des années 1970 a entraîné une
augmentation du niveau de l'eau
d'environ 15 cm.

2. Digue
submergée
en rive
gauche
3. Digue
submergée
en rive droite

1

• En supprimant les structures (1-4), le
niveau d'eau serait réduit d'environ 9 cm
et on peut calculer les maisons qui
seraient épargnées.

4
2
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4. Île en rive
droite
(Iberville)
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