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Plan de la présentation

• Les services actuels en prévision d'inondations
• Comment produire une prévision d'inondation
• Améliorations techniques dans le cadre du projet CMI-LCRR
• Intégration de plusieurs prévisions
• Vers des prévisions cartographiques d'inondations
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Services de prévision au Canada

• Au Canada, la prévision d'inondation est sous la responsabilité des 
provinces (ex: Gouvernement du Québec)

• La responsabilité est partagée entre le Ministère de l'Environnement 
et de la Lutte aux Changements Climatiques et le Ministère de la 
Sécurité Publique.

• D'autres agences produisent des prévisions pour certains cours 
d'eau, notamment le Gouvernement du Canada, Hydro-Québec, la 
Commission de Planification de la Régularisation de la Rivière des 
Outaouais (CPRRO) et RioTinto.
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Services de prévision au Québec
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Services de prévision sur le Richelieu



Simplement, une prévision d'inondation est produite en transformant 
une prévision météorologique (précipitation, température) et les 
conditions d'un bassin versant (eau dans le sol, neige au sol) en 
débit et/ou niveau prévu.
Le débit et/ou le niveau d'eau obtenu est ensuite comparé à des 
seuils d'inondations (mineure, moyenne, majeure) connus pour un 
secteur précis.

Comment produire une prévision d'inondation

2020-11-186



Comment produire une prévision d'inondation
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Modèle numérique de l'atmosphère et 
assimilation d'observation

Simule les variables atmosphérique et produit 
des prévisions météorologiques

Modèle hydrologique
Simule le cycle de l'eau à l'intérieur d'un bassin 

versant

Modèle hydrodynamique
Simule la vitesse et le niveau d'eau pour un ou 
plusieurs tronçons de cours d'eau (rivière ou 

lac)

Seuil d'inondation
Débit et/ou niveau à partir duquel l'inondation 

se produit

P, T et vent prévu

Débit prévu

Niveau prévu

Prévision d'inondation
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Améliorations techniques dans le cadre du projet CMI-LCRR

• GEM-Hydro (modèle hydrologique) (CAN)
• H2D2 (modèle hydrodynamique) (CAN)
• Modèle ETS (modèle d'effet du vent) (CAN)
• WRF-Hydro (modèle hydrologique (US)
• FVCOM (modèle hydrodynamique) (US)
• WaveWatch III (modèle d'effet de vent et de vagues) (US)
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GEM-Hydro (modèle hydrologique) (CAN)

• Inclusion du bassin versant de la rivière 
Richelieu dans le système de prévision national 
d'eau de surface d'ECCC
• Résolution du modèle GEM-Hydro de 1 km
• Prévision de débit horaire sur 6 jours produite 2 

fois par jour.

Améliorations importante prévue en 2021:
• Prévision d'ensemble sur un horizon de 32 jours.
• Assimilation des données hydrométriques 

américaines.
• Correction du modèle en utilisant les mesures de 

débits de la rivière Richelieu
• Amélioration de la calibration du modèle Example de prévision produite le 30 octobre

pour le 5 novembre



• Analyse de la performance du 
modèle pour les crues printanières de 
2011 à 2014 publiée dans le J. Hydrol. 
Eng. en utilisant un modèle plus simple 
(GR4J).

• Au printemps, le niveau d'eau du lac 
Champlain peut être prévu jusqu'à un 
mois d'avance, mais avec une erreur
d'environ 1 cm par jour d'horizon.

• L'utilisation de mesure de neige permet
de réduire l'erreur d'environ 10% pour 
l'horizon de la semaine 3 et 4.
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GEM-Hydro (modèle hydrologique) (CAN)
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• Les prévisions du modèle hydrologique seront utilisées dans le 
modèle hydrodynamique H2D2 permettant ainsi de tenir compte de 
l'effet du vent pour prévoir le niveau d'eau.

• Collaboration ECCC-MELCC:
• Les systèmes de prévisions hydrologiques d'ECCC et du MELCC 

utilisent les mêmes sources de prévisions météo du GEM.
• Projet avec U-Sherbrooke visant la combinaison optimale des prévisions 

des deux systèmes afin de produire la meilleure prévision possible.

GEM-Hydro (modèle hydrologique - CAN)
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H2D2 (modèle hydrodynamique) (CAN)
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H2D2 (modèle hydrodynamique) (CAN)
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H2D2 (modèle hydrodynamique) (CAN)
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Modèle ETS (Effet de vent) (CAN)
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Modèle ETS (Effet de vent) (CAN)

Augmentations rapides causées par le vent
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Modèle ETS (Effet de vent) (CAN)

• 3 modèles testés par 
l'École de technologie 
supérieure pour 
prévoir l'effet de vent.

• 10 évènements sur 11 
prévus adéquatement 
72 heures à l'avance

2020 - Loiselle et al. (en attente de publication)
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Intégration de plusieurs prévisions
Ce qui n'est pas souhaitable

"À court terme, risque 
d'inondations faibles." "Les grandes quantités 

de neige augmentent les 
risques à long terme."

"Pourrait atteindre 1435 
mcs la semaine 

prochaine"
"L'effet du vent sera 

négligeable"

"En prenant compte de 
cette prévision, le risque 
est peut-être plus faible."

"Pourrait atteindre des 
valeurs de 2011"

"N'atteindra pas les 
valeurs de 2011"

"Les quantités de neige 
indiquent un risque 

faible."
"Beaucoup 

d'incertitude..."
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Intégration de plusieurs prévisions
Ce qui est souhaitable

"Plusieurs sources de 
prévisions météo"

"Plusieurs modélisations 
hydrologiques"

"Modélisation 
hydrodynamique"

"Correction de l'effet du 
vent"

"Assimilation des 
dernières observations"

"Prise en compte de 
l'incertitude"

Meilleure prévision 
intégratrice possible
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Intégration de plusieurs prévisions
Comment ce sera fait

• Si les mesures d'atténuation n'incluent pas un ouvrage avec gestion:
• L'intégration des prévisions sera faite par les agences actuellement 

responsables, soit le NWS aux États-Unis et le MELCC-MSP au 
Canada.

• Si les mesures d'atténuations incluent un ouvrage avec gestion:
• L'intégration des prévisions sera faite par une seule entité responsable 

de la gestion pour les États-Unis et le Canada à la fois.
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Intégration de plusieurs prévisions
Pas d'ouvrage avec gestion

"Plusieurs sources de 
prévisions météo"

"Plusieurs modélisations 
hydrologiques"

"Modélisation 
hydrodynamique"

"Correction de l'effet du 
vent"

"Assimilation des 
dernières observations"

"Prise en compte de 
l'incertitude"

Meilleure prévision 
intégratrice possible
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Intégration de plusieurs prévisions
Avec ouvrage de gestion

"Plusieurs sources de 
prévisions météo"

"Plusieurs modélisations 
hydrologiques"

"Modélisation 
hydrodynamique"

"Correction de l'effet du 
vent"

"Assimilation des 
dernières observations"

"Prise en compte de 
l'incertitude"

Meilleure prévision 
intégratrice possible

Entité 
binationale
de gestion
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Vers des prévisions d'inondations sous forme de cartes

• Le MELCC travaille sur le projet Info-Crue visant à déployer un 
service de cartes d'inondations prévues sur 50 bassins versants au 
Québec (incluant la rivière Richelieu).

• Les modèles développés dans la présente étude serviront à fournir 
ce service.

• Des cartes d'inondations prévues seront disponibles au public sur la 
plateforme Vigilance du MSP d'ici 2023.
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Vers des prévisions d'inondations sous forme de cartes

Scénarios Prévision cartographique



• La coordination des prévisions entre le NWS et le MELCC va
continuer.

• De nouveaux modèles permettront à terme d'améliorer les 
prévisions.

• Une nouvelle entité binationale verrait le jour si les mesures
d'atténuations mises en place incluent un ouvrage de gestion.

• De nouvelles cartes d'inondations prévues utiliseront les outils
développés dans le projet.

Messages à retenir
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Merci!

dominic.roussel@environnement.gouv.qc.ca
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