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Caractéristiques de la présentation
• Utilisation du canal de Chambly - premiers efforts
• Comment la dérivation est actuellement proposée en cas d'inondation
• Quelles sont les caractéristiques physiques du détournement
• Outils utilisés
• Considérations sur les coûts et les avantages: ce qui est inclus dans
l’analyse
• Messages clés
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Pourquoi se concentrer sur la dérivation
par le canal de Chambly?

• Le groupe d'étude a déterminé que cette alternative
est une solution intéressante car :
• Moins intrusive que les structures de retenue (barrages).
• Grâce à une conception optimisée, elle peut apporter une
réduction significative aux inondations.
• Utilisée uniquement en cas de menace d'inondation.
• Les impacts environnementaux devraient être minimes.
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Domaine du projet –
Caractéristiques principales
N

Canal de Chambly
Écluse no 9
Canaux des
anciens moulins

Trappes à
anguilles

Iberville
Iberville

Saint-Jean-sur-Richelieu
Pont ferroviaire du CP

Rivière Richelieu

Proposition et essai de l'hydraulique du
canal de Chambly (Vue d'ensemble)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dragage à 25,2 m (navd88)
Digue sous-marine à 26,4 m
Remodelage du mur du canal à 30,5 m
Entrée de la dérivation avec structure de
contrôle
Sortie de la dérivation avec structure de
contrôle
Remodelage du mur du canal à 30,5 m
Dragage à 24,35 m
Augmentation de la pente longitudinale
du canal et modifications de la pente
latérale

6
2020-12-09

Configuration de l'entrée de la
dérivation
Canal de Chambly
Portes
battantes

Verrouillage de contrôle de 5(b)

Élévation

Section X

12 m
culée
Sens de l’écoulement

jetée
1.8 m

12 m

12 m
jetée
1.8 m

culée
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Portes à clapets, 3 x 12 m

Vue
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Outils employés dans l’analyse
• Modélisation hydrodynamique à haute résolution de la marina de
Saint-Jean-sur-Richelieu jusqu’au barrage Fryer
• Modélisation hydrologique avec le modèle de bilan hydrique
(WBM)
• Conception d'un plan d’opération basé sur une prévision parfaite
• Outil intégré d'évaluation socio-économique et environnementale
(ISEE)
• Coût de capitalisation, fonctionnement et entretien permanents
• Ensemble de méthodes pour l'analyse coûts-bénéfices
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Grille de modélisation hydraulique
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Résultats de la modélisation
hydraulique
1550 m³/s – 6 mai 2011
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Estimation des impacts
´
Relation niveau-debit
à la marina de Saint-Jean
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avec detournement
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Modélisation hydrologique avec le
modèle de bilan hydrique
Série d’apport net
en eau au lac
(NBS) historique ou
en changement
climatiques

Débit de la
rivière Richelieu

itération

´
Calcul

Niveau d’eau du
lac Champlain
S=ANL-O

Relation niveauDébit à SaintJean
Transfert du
niveau d’eau du
lac à Saint-Jean
(itératif)
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Utiliser la derivation:
la prévision parfaite
• Qu'est-ce qu'une prévision parfaite?
• Nous supposons que nous savons à l'avance comment se dérouleront
les écoulements du lac Champlain vers la rivière Richelieu.

• Pourquoi utiliser une prévision parfaite?
• La connaissance préalable des débits entrants permet de faire
fonctionner la dérivation de la manière la plus efficace pour réduire au
maximum les dommages causés par les inondations.
• Des prévisions réalistes ne donneront pas autant de réduction des
inondations.

• En réalité, le système de prévision est valable sur deux semaines,
tandis la prévision parfaite utilisée est sur 6 semaines.
• De cette manière, l'efficacité de la dérivation est maximisée pour
l’analyse de la dérivation
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Résultat du niveau d'eau de la dérivation lors de
l'inondation de 2011 à Saint-Jean-sur-Richelieu
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Niveau de l'eau à Saint-Jean-sur-Richelieu, NAVD88 m
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Résultat du niveau d'eau de la dérivation en 2011
Inondation à Rouses Point
31.5

31.35

19 cm

31.16

31.0

Baseline
ConditionConditions
de base

Niveau de l'eau à Rouses Point, NAVD88 m

AvecDiversion
dérivation
With

30.5

30.0

29.5

15

Début de la dérivation
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1,600

Résultat des débits de la dérivation en 2011
Inondation à Saint-Jean-sur-Richelieu
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Évaluation socio-économique et
environnementale intégrée
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Outil
collaboratif
d'aide à la
prise de
décision
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Réduction des inondations
N

Inondation 2001 à SaintJean
Avec dérivation pour 2011
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Coûts - bénéfices de la dérivation

1

• Prise en compte du coût de la dérivation:
• Coût d'investissement des vannes de contrôle, de la
structure, du remodelage de la pente, de l'excavation, du
dragage, des points d'accès, de la protection contre l'érosion
dans le canal
• Sur la base des quantités estimées, le coût du capital est
évalué à partir de 83 à 113 millions de dollars. Pour l'analyse
coûts-bénéfices, un coût moyen de 100 millions de dollars a
été utilisé.
• Les opérations en cours des dispositifs de dérivation sont
estimées à 1 million $ par an (bureau de gestion, entretien
des portes, l'administration, etc.)
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Coûts - bénéfices de la dérivation

2

•

Avantages :
• Réduction de l'étendue spatiale de la plaine d'inondation
• Réduction de la hauteur de l’inondation
• Dommages évités suite à la réduction des niveaux d’eau
• La vulnérabilité aux inondations est réduite
• Certains bénéfices sont quantifiables
• Certains bénéfices ne sont pas quantifiables (stress, santé

mentale, accès au service, accès aux résidences, …)

20
2020-12-09

Où en sommes-nous avec notre analyse?

• Hypothèses:
• Durée de vie du projet  50 ans
• Les taux d'intérêt varient de 0,5% pour les obligations
d‘épargne du gouvernement; 3% du point de vue des
USA; 8% selon les directives du Conseil du Trésor
canadien.
• Différentes approches ont été utilisées : une approche

d’économiste et d’ingénieur
• Sur la base de différentes hypothèses, le
rapport coûts-bénéfices s'établit entre  0,12
et 0,35
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Messages clés
•
•
•
•

•

Il peut s'avérer difficile d'obtenir un rapport coûts-bénéfices de 1, le
point d'équilibre entre les avantages et les coûts
Certaines informations clés doivent encore être incluses, notamment les
dommages causés aux États-Unis.
Il faut encore intégrer les impacts environnementaux et les changements
climatiques dans l'évaluation.
L'utilisation des prévisions parfaites pour l'exploitation de la dérivation est le
meilleur scénario, la réalité est que la dérivation ne peut pas être exploitée aussi
efficacement et ne pourra pas réduire les niveaux d'inondation de 30 cm (12
pouces).
L'étude explore également d’autre solutions moins coûteuses mais moins efficace,
comme le dragage des reliques des interventions humaines sur le haut-fond.
2020-12-09

Jean Morin (ECCC) jean.morin@canada.ca
Syed Moin (IJC) syed.moin@ijccmi.onmicrosoft.com
23

2020-12-09

