
i 
 

 

RAPPORT TECHNIQUE (TÂCHES 2.2 et 2.4)  
 

CONTRIBUTION À LA CRÉATION DE CARTES DE ZONES INONDÉES 
POUR LA PORTION QUÉBÉCOISE DU SYSTÈME  

LAC CHAMPLAIN - RIVIÈRE RICHELIEU :  
 

PRODUCTION D’UN MODÈLE NUMÉRIQUE DE TERRAIN EN RIVE 
 

TRANSFORMATION DE SURFACES D’EAU EN LIMITES DE ZONES 
INONDÉES 

 
 
 

À l’intention de : Commission mixte internationale 
 

Par : Direction de l’expertise hydrique, MDDELCC 
 
 

Production: 
Frédéric Côté, Stéphane Comtois 

 
Rédaction : 

Frédéric Côté, Stéphane Comtois et Richard Turcotte 
 

Révision linguistique : 
Jacinthe Morency 

 
 
 

27 novembre 2015 
 



ii 
 

Table des matières 
1. Introduction ................................................................................................................................. 1 

2. Topographie : Production d’un modèle altimétrique numérique des rives (tâche 2.2) ............... 4 

2.1 Données sources.................................................................................................................... 4 

2.2 Présentation du modèle altimétrique numérique (MAN)...................................................... 5 

2.3 Post-traitement des données .................................................................................................. 8 

3. Cartographie : Délimitation des zones inondées à partir de surfaces d’eau (tâche 2.4/volet 
québécois) ..................................................................................................................................... 12 

4. Conclusion ................................................................................................................................ 22 

 



1 
 

1. Introduction 

L’équipe de l’Expertise hydrique du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) a pour mission de contribuer, par son 
expertise et ses connaissances hydriques des cours d’eau du Québec, à des prises de décisions 
éclairées, sécuritaires et équitables sur la gestion et l’utilisation des ressources en eau. Elle a 
notamment pour tâche d’offrir des produits et des services répondant aux besoins des acteurs de l’eau 
du Québec afin de les soutenir efficacement. De ce fait, l’équipe de l’Expertise hydrique est, entre 
autres, très active dans les domaines de l’observation et la prévision des niveaux et débits, de la 
modélisation hydrologique et hydraulique et de la géomatique appliquée à ces champs d’activité.  

En réponse aux inondations du printemps 2011, l’équipe de l’Expertise hydrique, agissant pour le 
gouvernement du Québec, a entrepris le développement d’outils permettant d’augmenter le délai de 
prévision des inondations. Pour ce faire, on a installé une nouvelle station hydrométrique à Saint-
Paul-de-l'Île-aux-Noix, qui transmet en temps réel et diffuse sur Internet des niveaux de la rivière 
Richelieu. Cette station complète les stations gérées par Environnement Canada sur le Richelieu 
(Carignan et Saint-Jean-sur-Richelieu), et sur le lac Champlain (St-Armand et stations de l’U.S. 
Geological Survey). De plus, on a mis en place un système de prévision sur trois jours permettant 
d’anticiper les changements de débits de la rivière Richelieu à Carignan. Ce système est exploité en 
collaboration avec Environnement Canada pour les prévisions météorologiques, et avec le National 
Weather Service des États-Unis pour les prévisions de niveaux d’eau du lac Champlain à Rouses 
Point. La complexité du système hydrique du lac Champlain et de la rivière Richelieu, en ce qui a 
trait par exemple à l’effet des vents sur les débits de crues, implique toutefois le besoin de poursuivre 
le développement et l’amélioration de ces outils. 

C’est dans ce contexte qu’un représentant de l’équipe de l’Expertise hydrique (Richard Turcotte, 
ing., Ph.D.) a été mandaté comme membre du Groupe de travail du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu (GTLCRR) mis en place par la Commission mixte internationale (CMI). Ce groupe de 
travail doit conseiller et accompagner la CMI pour la réalisation de deux grands objectifs qui 
s’inscrivent dans la poursuite du développement des outils d’observation et de prévision des débits et 
des niveaux, à savoir : 

1. Aborder et combler les lacunes des données en vue du lancement, le plus rapidement 
possible, d’un système de prévision des inondations en temps réel et de cartographie des 
plaines inondables.  

2. Créer des cartes statiques des plaines inondables. 

Le Plan de travail1 de janvier 2015 publié par le GTLCRR décrit les différentes tâches que la CMI 
devra réaliser pour atteindre ces objectifs. Pour réaliser deux de ces tâches, la CMI a mandaté 
l’équipe de l’Expertise hydrique du MDDELCC. Ces tâches techniques touchent le domaine de la 
géomatique appliquée à l’hydraulique des cours d’eau et sont principalement liées au second objectif 
du plan de travail. Elles représentent une contribution ponctuelle de l’équipe de l’Expertise hydrique. 
De ce fait, le présent rapport vise exclusivement à faire état des travaux techniques réalisés et ne 
traite pas de questions plus larges associées aux grands objectifs du projet. Sur le plan territorial, le 
projet fait état de travaux se limitant à la partie québécoise du système hydrique du lac Champlain et 

                                                 
1 http://ijc.org/files/tinymce/uploaded/LCRRTWG/lake-champlain-richelieu-river-final-workplan-jan-2015-fr.pdf 

http://ijc.org/files/tinymce/uploaded/LCRRTWG/lake-champlain-richelieu-river-final-workplan-jan-2015-fr.pdf
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de la rivière Richelieu. Ce territoire inclut l’ensemble de la rivière Richelieu jusqu’au fleuve Saint-
Laurent et le secteur de la Baie Missisquoi du lac Champlain. 

Les extraits suivants du Plan de travail décrivent l’essentiel du mandat dont le présent rapport fait 
état :  

Tâche 2 – 2 : Création d’un modèle numérique d’élévation (MNE) à qualité contrôlée à 
partir des ensembles de données LIDAR le long de la rivière Richelieu et de la baie 
Missisquoi du lac Champlain (CEHQ) 
 
Le CEHQ produira un modèle numérique d’élévation (MNE) de la plaine d'inondation de la 
baie Missisquoi et de la rivière Richelieu entre la délimitation du littoral moyen lors des 
hautes eaux et une limite supérieure compatible avec le MNE des États-Unis de 106 pi, selon 
une première approximation, pour le lac Champlain. Ce MNE sera développé à partir de 
divers ensembles de données LIDAR dont la qualité est déjà contrôlée et dont la densité 
moyenne est d'un point par mètre carré sur le terrain. Cette résolution initiale peut être 
réduite au besoin pour limiter les coûts de calcul. En tant que produit final, le MNE sera 
exportée en vue d’une simulation hydrodynamique dans un format adapté. 

et : 

3.2.4 Tâche 2 – 4 : Création de cartes statiques des plaines inondables (CEHQ et USGS) 

Au Canada, un nombre fini de cartes discrètes (~ 10) sont envisagées pour représenter un 
éventail de scénarios hydrauliques compris entre la crue printanière moyenne et au-delà des 
hautes eaux extrêmes observées en 2011. Les cartes des plaines inondables couvriront toute 
la rive de la rivière Richelieu et celle de la portion canadienne du lac Champlain pour 
documenter l'étendue de l'inondation selon un nombre fini de scénarios hydrauliques 
correspondant aux élévations du lac. Les résultats des simulations hydrauliques de la tâche 
2-3 seront importés dans Arc/SIG pour produire des modèles de zone inondables en croisant 
les profils de la surface de l'eau avec le MNE de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi. 
Ces modèles seront ensuite recoupés avec le MNE pour déterminer les limites des 
inondations. Des cartes classiques (en format pdf) ou des cartes numériques seront produites 
(...) 

Les cartes des plaines inondables des États-Unis et du Canada seront regroupées par le 
CEHQ et l’USGS pour que les produits finaux soient aussi uniformes que possible et puissent 
être utilisés par d'autres organismes et les collectivités des deux côtés de la frontière. Les 
cartes statiques feront état du contexte historique observé plutôt que de présenter une 
analyse de fréquence effectuée sur les niveaux du lac et les débits de la rivière qui pourrait 
s’avérer difficile à résoudre dans le cadre de cette directive. La CMI publiera les cartes 
statiques regroupées canado-américaines. 

 

Quelques informations plus globales et quelques précisions apportées en cours de projet permettent 
de mieux saisir la portée des tâches.  

D’abord il est convenu que le modèle numérique à fournir pour la tâche 2.2 doit représenter 
l’altimétrie du terrain, mais en excluant le niveau de la surface de l’eau, des bâtiments et autres objets 
situés au-dessus du terrain. Environnement Canada se chargera d’ajouter les données bathymétriques 
à ce modèle altimétrique numérique (MAN) pour produire un modèle compatible avec les besoins de 
la modélisation hydraulique. 
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Ensuite, le nombre final de scénarios retenus est de 11 pour la tâche 2.4. Pour le volet québécois de 
cette tâche, Environnement Canada a le mandat de fournir les surfaces d’eau pour chacun de ces 11 
scénarios en couvrant l’étendue complète de la zone inondée. L’équipe de l’Expertise hydrique du 
MDDELCC se chargera par la suite de délimiter de façon cohérente les zones inondées 
correspondant aux 11 scénarios en appliquant les méthodes pertinentes de contrôle de qualité et 
d’édition manuelle. 

Enfin, il a été convenu par le GTLCRR que les produits cartographiques finaux devant résulter de la 
tâche 2.4 sont des fichiers numériques. La CMI se chargera de rendre possible leur affichage sur un 
site Web avec un fond de carte approprié. 

Il est à noter que le présent rapport, dans sa version préliminaire, ne traite pas de la mise en commun 
avec les partenaires américains. 
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2. Topographie : Production d’un modèle altimétrique numérique des 
rives (tâche 2.2) 

La télédétection altimétrique par laser, communément appelée LiDAR (« Light Detection And 
Ranging »), est une technologie de télémesure basée sur l'analyse des propriétés d'un faisceau de 
lumière émis par un laser et réfléchi vers son émetteur. L’altimétrie LiDAR est employée 
couramment depuis quelques années pour cartographier les zones inondées correspondant à un profil 
ou une surface d’eau. Les précisions verticales et horizontales des données d’altimétrie LiDAR sont 
supérieures à celles des produits utilisés dans le passé, qui étaient basés sur l’interpolation de courbes 
topographiques et de points cotés. La précision des données LiDAR est assez comparable à celle des 
simulations hydrauliques qui fournissent les lignes ou les surfaces d’eau, ce qui en fait un outil bien 
adapté à la délimitation des zones inondées. 

2.1 Données sources 
Dans le cas du présent projet, trois sources de données LiDAR ont été mises en commun. Ces 
données proviennent de trois campagnes de mesures distinctes, soit de 2008, 2010 et 2013. Les devis 
techniques de ces trois campagnes ayant été les mêmes, il est à remarquer que les données résultantes 
ont des caractéristiques similaires. La Figure 2.1 présente le domaine couvert par chacune des 
campagnes de mesures.  

Soulignons que les données sources ont été rendues disponibles aux fins du présent projet 
uniquement dans le but de délimiter les zones inondées, mais qu’elles restent la propriété des 
propriétaires initiaux. Aucune diffusion des données sources, autre qu’aux fins de la réalisation des 
produits finaux du présent projet, n’est autorisée. Seuls les produits finaux dérivés, les délimitations 
de zones inondées, seront la propriété de la CMI et pourront être diffusés. 
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Figure 2.1 : Domaine spatial couvert par chacune des campagnes de mesures (surfaces verte, bleu et 
orange) et feuillets cartographiques pour lesquels des données sont retenues pour l’étude (carrés 
rouges). LÉGENDE : (vert), indice LiDAR pour 2008; (orange), indice LiDAR pour 2010; (bleu) 
indice LiDAR pour 2013. 

2.2 Modèle altimétrique numérique (MAN)  
 

L’assemblage des trois sources de données a comme objectif de constituer un modèle numérique de 
terrain pour une utilisation en modélisation hydraulique. Un modèle numérique de terrain se 
distingue d’un modèle altimétrique numérique du fait qu’il ne prend pas en compte les objets situés 
au-dessus de la surface comme les bâtiments, la végétation ou les ponts. De même, pour une 
application en hydraulique, il est essentiel de combiner l’information topographique sur l’élévation 
des terrains exondés avec l’information bathymétrique sur l’élévation du lit des cours d’eau. Le 
modèle hydraulique sert ainsi à évaluer le niveau de l’eau ou la profondeur d’eau pour différentes 
conditions d’écoulement au-dessus du modèle de terrain. 

La Figure 2.2 présente globalement le MAN de la rivière Richelieu. On remarque que le secteur peut 
être subdivisé en deux sous-secteurs distincts, les deux plutôt plats, avec des zones inondables 
potentiellement assez étendues. Un dénivelé d’environ 10 m en amont du bassin de Chambly marque 
la division entre les deux secteurs.  
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Figure 2.2. Visualisation globale du MAN des rives de la rivière Richelieu et de la baie Missisquoi 
du lac Champlain. Unité : mètre. 

 

Les données qui supportent la Figure 2.2 s’appuient sur un ensemble de points dont la densité 
générale est d’environ un point par mètre carré au sol. La trace au sol de chaque point est d’ailleurs 
elle-même d’environ 1 m2. L’altitude obtenue à chaque point est donc une altitude représentant, en 
moyenne, une surface d’un mètre carré au sol. L’erreur verticale propre au système de 
positionnement aéroporté est de l’ordre de 3 cm. Toutefois, les différentes propriétés du sol et de son 
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occupation influencent la qualité du signal de retour de sorte qu’il est généralement admis que la 
précision altimétrique est d’environ ± 15 cm en terrain dégagé et ± 25 cm en terrain boisé. 

Une classification des différents points est effectuée par le producteur des données. Pour la 
constitution d’un modèle numérique de terrain, seule la classe sol (« ground ») est utilisée. Pour 
l'ensemble du projet (tuiles sélectionnées apparaissant en rouge à la Figure 2.1), il y 2,3 milliards de 
points au sol classifiés sol (« ground ») soit 85 % des points LiDAR relevés dans les tuiles 
sélectionnées, comme le montre la Figure 2.3. 

 

Codes de classification 

Classification Nombre de points Pourcentage 

1 Non attribué 38 350 105 1,38 

2 Sol 2 372 075 937 85,50 

3 Végétation basse 367 470 0,01 

4 Végétation haute 278 419 942 10,04 

6 Édifice 8 616 420 0,31 

9 Eau 76 363 127 2,75 

 

Figure 2.3 : Saisie d’écran présentant la distribution des points à l’intérieur des différentes classes des 
données sources. 

 

Les autres classes pertinentes dans le contexte d’un modèle numérique d’élévation, comme la hauteur 
de la végétation ou la hauteur des bâtiments, ne sont pas utilisées pour le modèle numérique de 
terrain. Enfin, les données classées eau (« water ») ont aussi été exclues. Dans le contexte précis de la 
constitution d’un modèle pour des fins de modélisation hydraulique, l’élévation des points sous la 
surface d’eau provient de données bathymétriques. La tâche d’inclure formellement ces données au 
modèle est sous la responsabilité d’Environnement Canada. Toutefois, dans la section portant sur le 
post-traitement, on notera que certaines données bathymétriques ont servi à la validation et à 
l’ajustement du MAN. 

La Figure 2.4 présente un exemple de distribution de points altimétriques LiDAR dans le secteur de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. On y remarque que, comme mentionné plus haut, seuls les points 
représentant le terrain ont été conservés. Des données manquantes (en blanc sur la figure) peuvent 
facilement être repérées sous forme de surfaces couvertes d’eau, ou de des bâtiments dans les 
secteurs construits.  
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a) b)  

Figure 2.4. Représentation graphique du modèle altimétrique numérique en bordure de la rivière 
Richelieu dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu : a) vue d’ensemble; b) gros plan sur le secteur 
voisin de l’entrée du canal. Unité : mètre 

2.3 Post-traitement des données 
 

Pour limiter au maximum le nombre de points qui auraient été classifiés sol (« ground »), mais qui 
seraient plutôt des points représentant la surface de l’eau, nous avons effectué une étape de validation 
et de correction à l’aide de données provenant d’autres sources.  

D’abord, des séries d’orthophotos provenant des banques de données de la région administrative de 
la Montérégie (2009) et de la Communauté urbaine de Montréal (2011) ont servi à valider le 
positionnement des limites des cours d'eau. Des polygones, délimitant les surfaces d’eau, ont été 
préparés manuellement par un technicien.  

La Figure 2.5 présente un exemple de résultat final de la délimitation des polygones qui représentent 
les surfaces d’eau des orthophotos. C’est ainsi qu’on a exclu du modèle de terrain les points de 
données LiDAR classifiés sol (« ground ») alors que les orthophotos montraient qu’ils se trouvaient 
dans un secteur couvert d’eau. Au total, 76 millions de points ont été considérés comme associés à 
des surfaces d’eau et ont été exclus du MAN, soit un peu moins de 3 % des 2,3 milliards de points sol 
(« ground ») relevés.  
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Figure 2.5. Polygones (surfaces bleues bordées de rouge) représentant les surfaces d’eau selon les 
orthophotos, visibles en arrière-plan, dans le secteur du bassin de Chambly.  

 

La Figure 2.6 présente l’exemple d’une bande d’arbres dont la base est approximativement à la 
même hauteur que l’eau, et où la classification n’était pas facilement applicable. Dans ce type de cas, 
il a été jugé plus pertinent d’exclure les points du MAN et de laisser la bathymétrie fournir 
l’information pour le secteur.  

La deuxième base de données supplémentaire que nous avons utilisée portait sur des mesures 
bathymétriques; nous l’avons intégrée de façon préliminaire pour vérifier si les zones qui auraient dû 
être couvertes d’eau avaient réellement été exclues des points sol du MAN. Pour ce faire nous avons 
comparé le MAN et la bathymétrie. Toutefois, là où la classification était ambiguë, nous n’avons pas 
effectué les corrections nous-mêmes, mais nous avons informé l’équipe d’hydrauliciens 
d’Environnement Canada pour lui permettre d’apporter les corrections les plus pertinentes. La Figure 
2.7 présente un cas qui suggère que l’erreur serait peut-être attribuable à la désuétude des données 
bathymétriques.  
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Figure 2.6. Exemple d’une bande d’arbres dont la base est approximativement à la même hauteur que 
l’eau, ce qui complique la classification des points de données 

 

 

 
Figure 2.7. Exemple de classification ambiguë produite par la contradiction entre les données LiDAR 
et bathymétriques (en bleu : points LiDAR considérés comme de l’eau; en jaune et en orange : points 
de relevés bathymétriques). Le secteur situé dans la partie centrale de la figure présente une 
incohérence dont l’origine serait, selon des informations complémentaires, la désuétude de la 
bathymétrie. 
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La dernière étape du post-traitement est la transposition spatiale sur une grille. Pour ce faire, une 
grille de 1 m2 de résolution a été utilisée et peuplée par l’interpolation linéaire des hauteurs des points 
du LiDAR conservés pour le MAN. Deux produits finaux sont ainsi disponibles pour la suite des 
traitements : un produit sur grille et un produit aux points d’origine.  
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3. Cartographie : Délimitation des zones inondées à partir de surfaces 
d’eau (tâche 2.4/volet québécois) 

Le GTLCRR a sélectionné 11 scénarios de niveaux du lac Champlain pour la production de cartes 
statiques de zones inondées. Ces scénarios sont présentés au tableau 3.1. Ils s’échelonnent de 100 à 
106 pi (mesurés à Rouses Point) par intervalles d’un pied. On a ajouté les niveaux de 101,5, 102,5 et 
103,5 pi, qui sont considérés comme critiques pour les efforts d’intervention en cas de crue, et parce 
que les cartes sont ainsi plus utiles lorsque ces mêmes niveaux sont atteints. On a également ajouté le 
niveau de 103,2 pi pour représenter une crue comparable à celle du printemps 2011. Les équivalences 
dans les référentiels NGVD29 et NAVD88 et dans les systèmes de mesure impérial et métrique, ainsi 
que les débits estimés correspondants de la rivière Richelieu ont été produits par Environnement 
Canada. Le Tableau 3.2 montre, à titre purement indicatif, certaines relations approximatives entre 
ces scénarios et les seuils d’inondation qui présentent un intérêt pour les intervenants en sécurité 
publique du Québec. 

 

Tableau 3.1 : Onze scénarios de niveaux du lac Champlain à Rouses Point exprimés dans les 
référentiels NGVD29 et NAVD88, en pieds et en mètres, et débit approximatif correspondant de la 
rivière Richelieu. Les niveaux indiqués en gras dans la deuxième colonne serviront de référence pour 
les discussions. 

Scénario 

Niveau 

NGVD29 

(pieds) 

Niveau 

NAVD88 

(pieds) 

Niveau 

NGVD29 

(mètres) 

Niveau 

NAVD88 

(mètres) 

Débit 

estimé 

(m3/s) 

1 100,000 99,570 30,480 30,349 937 

2 101,000 100,570 30,785 30,654 1106 

3 101,500 101,070 30,937 30,806 1195 

4 102,000 101,570 31,090 30,959 1294 

5 102,500 102,070 31,242 31,111 1393 

6 103,000 102,570 31,394 31,263 1492 

7 103,200 102,770 31,455 31,324 1539 

8 103,500 103,070 31,547 31,416 1612 

9 104,000 103,570 31,699 31,568 1710 

10 105,000 104,570 32,004 31,873 1958 

11 106,000 105,570 32,309 32,178 2204 
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Tableau 3.2 : Relation entre certains des 11 scénarios et certains seuils d’inondation utilisés par le 
ministère de la Sécurité publique du Québec 

 

Station Niveau 
(m) local à 
la station 

(NGVD29
)* 

Débit Seuil 
d’inondation 

Scénario(s) 
correspondant(s) 

approximativement 

030401 
(rapides Fryers à 

Carignan) 

27,07 1064 Seuil mineur 2 

27,25 1221 Seuil moyen 3 

27,37 1335 Seuil majeur 3 et 4 

030419 
(Marina de 

Saint-Jean-sur-Richelieu) 

30,10 1070** Seuil mineur 2 

30,32 1225** Seuil moyen 3 

30,47 1330** Seuil majeur 3 et 4 

030430 
(Centre de plein air 

à Saint-Paul) 

30,56 1150** Seuil mineur 2 et 3 

30,89 1415** Seuil moyen 5 

31,06 1560** Seuil majeur 7 et 8 

030409 
(Lac Champlain 
à Saint-Armand) 

30,61 - Seuil mineur 1 et 2 

30,92 - Seuil moyen 3 

31,12 - Seuil majeur 4 

* ne pas confondre avec le niveau du lac Champlain. 
** valeur approximative déduite empiriquement du niveau local. 

 

La présente section fait état des étapes que nous avons suivies pour délimiter les zones inondées 
selon les 11 scénarios en vue de produire les cartes qui seront affichées sur le site Internet de la CMI. 
La matière de base pour délimiter les zones inondées est la modélisation hydraulique réalisée par 
Environnement Canada. Ainsi, les 11 scénarios ont fait (ou font actuellement) l’objet de simulations 
hydrauliques par Environnement Canada (tâche 2.3). À l’étape actuelle de l’exercice de cartographie 
des zones inondables, les résultats obtenus par Environnement Canada sont disponibles en format 
shapefile, et ils comprennent une vaste gamme de données et résultats de simulation. Le résultat 
d’intérêt pour le présent travail est l’ensemble des niveaux d’eau atteints pour chacun des scénarios.  

Les informations sur les niveaux d’eau dans le fichier shapefile sont fournies sous la forme d’un 
diagramme de points. La plupart de ces points correspondent aux nœuds du maillage du cours d’eau 
par éléments finis pour le modèle hydraulique. Comme seules les valeurs aux nœuds sont transférées 
pour la présente application cartographique, il faut reconstituer les surfaces d’eau à l’aide d’outils 
géomatiques externes au modèle hydraulique et à son maillage par éléments finis.  

Ainsi le passage des données aux nœuds à des données de surfaces d’eau se fait par interpolation 
linéaire. Ce processus passe par la création d’un polygone englobant l'ensemble des points et suivant 
la limite de ceux-ci. Il est alors possible de créer à l’intérieur de cette limite un TIN (Triangular 
Irregular Network) comme le montre la Figure 3.1. Bien qu’il puisse y avoir des ressemblances entre 
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le maillage du modèle hydraulique et le TIN de l’analyse cartographique, il peut être utile de bien 
comprendre que ce sont deux entités distinctes. Entre autres, il est à noter, à la Figure 3.1, que les 
points périphériques du domaine (les points se trouvant le long de la limite du polygone) ont été 
ajoutés par Environnement Canada en post-traitement. Ces points, qui s’avèrent ici plus espacés que 
les autres points du domaine, ne sont pas des nœuds du maillage de la simulation hydraulique, mais 
un prolongement interpolé de celui-ci. Ceci permet de s’assurer que les limites du TIN contiendront 
l’ensemble de la surface d’eau inondée. Sans ce post-traitement, il arrive dans plusieurs cas que les 
nœuds périphériques du maillage de la modélisation soient à l’intérieur de la surface inondée limitant 
la possibilité de capturer la zone inondée entre deux points.  

 

 

 
Figure 3.1 – Exemple de nœuds (points rouges) de cours d’eau sur lesquels des niveaux d’eau sont 
disponibles. Le trait noir représente les limites d’un polygone englobant l’ensemble des points. Les 
traits mauves délimitent des triangles formant un TIN (Triangular Irregular Network). 

 

Après avoir interpolé les niveaux d’eau aux nœuds, il est possible de calculer la profondeur d’eau en 
soustrayant les niveaux MAN des niveaux d’eau atteints (niveau d’eau – niveau MAN = profondeur 
d’eau). Pour ce faire, il est toutefois pratique d’exécuter les opérations sur une structure spatiale 
commune. Nous avons utilisé la grille du MAN, d’une résolution de 1 m2. Nous avons converti les 
données MAN produites à la section 2 au référentiel NAVD88. Ce référentiel est celui dans lequel les 
données de simulation hydraulique ont été produites par Environnement Canada et est aussi le 
référentiel commun aux équipes canadiennes et américaines à l’œuvre dans le projet. La version 
matricielle des niveaux atteints est le Modèle numérique des zones d’inondation (MNI).  

La Figure 3.2 montre un exemple des profondeurs obtenues en soustrayant les niveaux MAN des 
niveaux MNI (niveau MNI – niveau MAN = profondeur d’eau). L’analyse de cette soustraction 
permet la classification suivante : les profondeurs négatives correspondent aux zones exondées et les 
profondeurs positives correspondent aux zones inondées. L’intervalle entre – 0,2 m et 0,2 m 
représente l’incertitude de la technique. Pour un scénario donné, la limite de la zone inondée peut se 
situer n’importe où dans cet intervalle.  
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Figure 3.2 : Exemple de profondeurs d’eau pour le scénario 4, obtenues en soustrayant le MAN du 
MNI sur une grille de 1 m2 (capture d’écran pour le développement du site Web de la CMI) 

 

On trouve la limite d'inondation en traçant, à l’aide des outils géomatiques, les lignes des courbes de 
niveau de profondeur zéro, ce qui permet à l’utilisateur de ne voir qu’une seule ligne dans cet 
intervalle. Les lignes de profondeur zéro doivent toutefois subir plusieurs ajustements pour avoir des 
propriétés satisfaisantes pour une cartographie. 
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Il faut d’abord s’assurer qu’il existe un trait continu d'un bout à l'autre du secteur à l'étude. Dans ce 
cas-ci, il y avait bon nombre de cas où l'étendue du territoire simulé par le modèle hydraulique n'était 
pas assez vaste. Ceci a conduit Environnement Canada à ajouter des points en périphérie du maillage 
hydraulique comme on l’a vu plus haut. 

Il faut ensuite procéder à des ajustements basés sur des interprétations d’experts. Ces interprétations 
sont principalement guidées par la cohérence du résultat et sa compatibilité avec les échelles 
cartographiques des produits. Ainsi, les lignes associées à des courbes de niveaux de petites 
dimensions, généralement des courbes fermées autour de zones exondées, sont retirées. Cette étape 
est identifiée comme étant l’étape d’épuration. Des approches automatiques sont utilisées pour les 
lignes de très petites dimensions (100 m ou moins) et une interprétation d’experts est faite pour les 
courbes fermées un peu plus grandes. Autrement, on referme les courbes en remontant les cours d'eau 
secondaires, selon le niveau atteint à l'embouchure. Lorsqu’on traverse un pont, on trace une ligne 
conforme à la configuration locale. 

Enfin, on applique des algorithmes de filtrage (« smoothing ») pour lesquels la tolérance est choisie 
par l’expert. 

La Figure 3.3 donne un exemple de résultats après divers ajustements aux lignes brutes, 
essentiellement les étapes d’épuration et de filtrage découlant de la soustraction des niveaux MAN du 
MNI. 

 

 
Figure 3.3 : Exemple d’identification des courbes de niveau de profondeur nulle (en mauve) à partir 
de la grille des profondeurs. Les lignes noires représentent les courbes de niveau de profondeur nulle 
après épuration. Les lignes vertes représentent les courbes de niveau de profondeur nulle après 
filtrage (smoothing).  
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Enfin l’ensemble des modifications doit permettre d’assurer la cohérence des scénarios entre eux; par 
exemple, les limites du scénario 1 doivent se trouver à l’intérieur de celles du scénario 2, et ainsi de 
suite. Cette dernière étape implique que les ajustements présentés plus haut, et particulièrement 
l’étape de filtrage des lignes, se fassent en analysant simultanément les 11 scénarios.  

La Figure 3.4 présente les 11 scénarios pour la portion québécoise du territoire à l’étude. Sans 
pouvoir y percevoir tous les détails, on note que les scénarios couvrent les rives de la rivière 
Richelieu et celles de la baie Missisquoi du lac Champlain. De même, pour les scénarios ayant les 
niveaux et les débits les plus élevés, un lien hydraulique empruntant notamment la rivière du Sud 
s’établit entre la baie Missisquoi et la rivière Richelieu. Les Figures 3.5, 3.6 et 3.7 sont des 
agrandissements de trois secteurs d’intérêt. On peut voir sur chacune des figures la progression des 
surfaces inondées selon les scénarios et leur débit. Les figures permettent de situer les limites des 
secteurs pouvant être atteints par l’eau selon le scénario. Certains îlots de petites dimensions situés à 
l’intérieur de ces limites pourraient rester exondés tout en étant entourés d’eau. 
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Figure 3.4 : Représentation générale des limites des zones inondées pour les 11 scénarios à l’étude. 
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Figure 3.5 : Représentation des limites des zones inondées pour les 11 scénarios à l’étude au 
voisinage de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
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Figure 3.6 : Représentation des limites des zones inondées pour les 11 scénarios à l’étude au 
voisinage de Venise-en-Québec  
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Figure 3.7 : Représentation des limites des zones inondées pour les 11 scénarios à l’étude au 
voisinage de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
La Figure 3.8 superpose, à titre indicatif, le scénario 7 et des informations sur les étendues de 
l’inondation de la crue du printemps 2011 provenant de deux sources. Le scénario 7 est celui qui 
s’apparente le plus aux conditions les plus extrêmes de la crue de 2011 bien qu’il existe des 
différences importantes entre ce scénario et les conditions ayant prévalu en 2011. Par exemple, le 
scénario 7 ne tient pas compte des effets du vent ou des apports de certains affluents locaux. Dans la 
première source d’information, l’évaluation de l’étendue de l’inondation de 2011 se fonde sur une 
interprétation générale des images satellitaires qui ont leurs propres incertitudes. De plus, cette 
interprétation ne tient pas compte des détails des conditions locales. La seconde source identifie 
certaines zones connues pour avoir été inondées en 2011 selon une base de données appartenant au 
gouvernement du Québec mais qui ne donne qu’une image partielle des zones inondées. L’analyse de 
la Figure 3.8 nous porte à croire que la modélisation hydrodynamique, couplée à la cartographie, 
donne une représentation raisonnable des zones inondées, bien qu’imparfaite. Cependant une 
comparaison trop précise des détails de ce qui est arrivé sur le terrain en 2011 avec le scénario 7 fera 
nécessairement ressortir certaines incohérences étant donné les hypothèses de travail mises de l’avant 
pour ce projet. 
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Figure 3.8 : Exemple de comparaison entre le scénario 7 (ligne rouge) et l’étendue de l’inondation de 
2011 selon les sources de données du ministère de la Sécurité publique du Québec (polygone bleu : 
surface d’eau approximative selon une analyse globale des images de télédétection prises en mai 
2011; points rouges: quelques sites ayant été identifiés comme inondés. 

 

 

4. Conclusion 

 

Le présent rapport fait état des principaux travaux exécutés par l’équipe de l’Expertise hydrique du 
MDDELCC. On y note que l’ensemble des activités associées aux tâches 2.2 et 2.4 du Plan de 
travail du Groupe de travail technique a été complété avec succès. 
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