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RÉSUMÉ 

Le présent rapport s’articule autour des travaux menés par Baptiste François (Ph. D.) et 
Casey Brown (Ph. D) portant sur la nécessité, pour le Groupe d’étude international du 
lac Champlain et de la rivière Richelieu (GEILCRR), de tenir compte de l’effet des 
changements climatiques dans ses constatations et recommandations relativement aux 
mesures d’atténuation de nature structurelle (thème 1). Il reprend essentiellement les 
travaux de M. François, mais aussi les résultats-clés auxquels sont parvenus d’autres 
climatologues qui se sont intéressés au bassin LCRR et qui ont examiné certains enjeux 
sous d’autres angles. 

RÉSULTATS 

Le rapport tire cinq grandes conclusions.  

Premièrement, les changements climatiques vont 
probablement occasionner un abaissement du niveau 
moyen du lac Champlain et une réduction du débit de la 
rivière Richelieu au cours du XXIe siècle, mais il existera 
toujours un risque que le bassin soit le siège 
d’inondations de plus grande ampleur que celles de 2011. 
De telles « mégas crues » n’infléchissent pas vraiment les 
bénéfices (avantages) annuels moyens dérivés de 
l’atténuation des inondations, de sorte que la meilleure 
façon de gérer les mégas crues n’est pas d’entreprendre 
de grands projets de nature structurelle (thème 1), mais 
de planifier des interventions d’urgence (thème 3). Une 
éventuelle augmentation des précipitations dans l’avenir 
pourrait provoquer des inondations majeures pendant la 
saison automnale, mais cela ne s’est produit qu’une fois 
et c’était en 1927. La conclusion de la présente étude, 
voulant que les changements climatiques abaissent les 
niveaux d’eau de façon générale, rejoignent les 
conclusions de Lucas-Picher publiées au début de l’étude 
sur le bassin LCRR, principalement à partir d’analyses 
indépendantes, bien que le travail de ce chercheur et la 
présente recherche aient fait appel au modèle 
hydrologique HYDROTEL et aient mis l’accent sur le 
scénario RCP8.5. (Voir le chapitre 6 qui présente une 
analyse de l’incertitude prévisionnelle liée à ces deux 
éléments des analyses.) Les mesures de nature 

structurelle envisagées — comme des travaux 
d’excavation sélective et la construction d’un seuil 
submergé (parfois appelé « réversoir ») près de Saint-
Jean-sur-Richelieu (mesure 1), ou l’ajout à ces deux 
mêmes interventions d’une dérivation de faible débit par 
le canal de Chambly (mesure 3) — permettront 
également d’atténuer l’impact des niveaux d’étiage.  

Deuxième conclusion : Les changements climatiques 
réduiront probablement les rapports bénéfices-coûts 
actuels des mesures de nature structurelle (thème 1), qui 
en sont au stade de l’étude finale par le Groupe d’étude, 
mais on sait que, dans le pire des cas, la mesure 1 sera 
presque certainement rentable tandis que la mesure 3 le 
sera probablement (Voir la section 6.1.). 

Troisième conclusion : Les estimations de la relation 
entre l’augmentation des températures et 
l’augmentation de l’évapotranspiration dans le modèle 
HYDROTEL sont importantes et raisonnables, mais 
incertaines. Les estimations ont été jugées raisonnables, 
notamment parce qu’elles étaient appuyées de 
comparaisons assez simples avec les estimations de 
l’évapotranspiration dans les bassins voisins. Elles ont été 
jugées incertaines parce que l’absence de mesures 
directes dans le bassin rend difficile la validation de cette 
dimension dans les résultats du modèle, et aussi parce 
que le modèle estime l’évapotranspiration uniquement 
en fonction de la température et non de la radiance. Le 
risque de crue est certes moindre quand le niveau d’eau 
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est généralement plus bas, mais ce genre de situation 
pourrait être assortie d’importants inconvénients. Un 
programme de surveillance visant à valider et à améliorer 
les estimations de l’évapotranspiration contribuerait à 
réduire les craintes soulevées par les niveaux d’étiage 
dans l’avenir (voir la section 6.2.)  

Quatrième conclusion : La probabilité d’inondation à la 
périphérie du lac Champlain et le long de la rivière 
Richelieu évoluera dans le temps, mais personne ne 
s’accorde sur la façon d’estimer les intervalles de 
récurrence aux fins de la réglementation des 
aménagements dans les plaines inondables. Les 
évaluations et les rapports ISEE (système intégré social, 
économique et environnemental) sur les inondations de 
2011 montrent qu’une très grande partie des dommages 
causés par des inondations majeures a été subie par des 
constructions situées en dehors des plaines inondables. 
La plaine inondable de la rivière Richelieu est assez plate, 
et le niveau du lac Champlain peut augmenter de 
beaucoup sous l’effet de vents forts soufflant du sud. 
Dans l’ensemble, cela donne à penser que le risque de 
crue doit être envisagé comme un continuum et non 
comme une proposition binaire, avec une plaine 
inondable parfaitement délimitée. La régularisation 
pourrait être modulée en fonction d’une plaine inondable 
plus étendue, étant entendu que les mesures 
recommandées pour les propriétés fréquemment 
inondées peuvent être très différentes des stratégies 
concernant des propriétés qui subissent rarement des 
dommages dus aux inondations (Voir la section 6.3.). 

Cinquième conclusion : L’un des avantages secondaires 
découlant de l’utilisation du générateur météorologique 
tient à ce que les simulations permettent de visualiser 
l’impact des accumulations de neige et des précipitations 
sur les crues, rendant ainsi plus vraisemblable la 
plausibilité de crues de plus grande ampleur que 
l’événement de 2011. Ces visualisations pourraient être 
utiles pour faire connaître le risque de crue aussi bien sur 
un plan général que dans un contexte opérationnel (Voir 
la section 5.2.3.). 
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1 INTRODUCTION AU RAPPORT 

Après les inondations records dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
(LCRR) en 2011, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont demandé à la 
Commission mixte internationale (CMI) de formuler des recommandations sur les mesures à 
prendre pour atténuer les risques associés à ce phénomène. En 2017, la CMI a chargé le 
Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu de superviser et de 
piloter l’étude portant sur les causes, les impacts et les risques d’inondations dans le bassin 
LCRR ainsi que sur les solutions, de nature structurelle ou non structurelle, pouvant y être 
apportées.

Le Groupe d’étude a envisagé plusieurs ouvrages à 
caractère structurel et d’envergure modérée en vue de 
réduire les niveaux d’eau (selon le « thème 1 » de l’Étude). 
Trois mesures ont été examinées en détail, chacune 
comportant une combinaison d’interventions 
(excavation sélective du haut-fond de Saint-Jean-sur-
Richelieu, aménagement d’un seuil submergé et 
détournement d’une partie des eaux de crue par le canal 
de Chambly). Les changements climatiques pourraient 
modifier la gravité et la fréquence des crues, et nous 
contraindre à réévaluer les conclusions et les 
recommandations relatives aux impacts des inondations.  

Le présent rapport examine non seulement la question 
des changements climatiques, mais aussi la façon dont 
ceux-ci pourraient influer sur les apports nets du bassin et 
sur les décisions de gestion en matière de lutte contre les 
inondations suivant trois niveaux d’intensité de crue : 
crues de faible envergure, mais fréquentes; crues 
majeures, mais peu fréquentes, et crues maximales 
probables aux conséquences catastrophiques. L’analyse 
selon l’approche ascendante décrite dans le présent 
rapport a permis de tenir compte des trois degrés 
d’intensité de crue, selon le principe voulant que chacun 
de ces degrés niveaux influerait différemment sur les 
décisions de gestion des crues. De façon générale, les 
mesures de nature structurelle du thème 1 de l’Étude sont 
plus adaptées pour contenir des dégâts fréquents, mais 
de moindre envergure, causés par des inondations. En 

effet, des dommages fréquents dus à des inondations 
peuvent d’autant plus justifier l’adoption de mesures de 
réduction que celles-ci seront d’avantage bénéfiques. Il 
ressort clairement des analyses antérieures que les 
mesures du thème 1, de beaucoup plus grande envergure 
que les mesures 1 et 3 recommandées, ne seraient pas 
rentables. Elles permettraient de réduire davantage les 
dommages causés par des inondations d’envergure, 
mais l’importance certaine du coût des mesures de 
réduction des dommages dus à des inondations rares ne 
justifierait plus le recours à ces mesures, du moins pas 
par rapport à ce qu’elles pourraient rapporter. Enfin, le 
concept de crue maximale probable (CMP) a été utilisé 
pour éviter les situations catastrophiques susceptibles 
d’être accidentellement créées par des projets de lutte 
contre les inondations. Par exemple, un réseau de digues 
destiné à prévenir tous les dégâts causés par des 
inondations bicentennales pourrait entraîner des 
dommages catastrophiques à la suite d’une crue encore 
plus importante donnant lieu à un débordement des 
digues. Les deux mesures recommandées du thème 1 
n’entraîneraient pas de tels dégâts. En outre, la prise en 
compte du concept de crue maximale probable a servi un 
autre objectif, celui de voir comment trois facteurs 
relativement indépendants les uns des autres 
(accumulations de neige, températures et précipitations 
printanières) pourraient se combiner pour produire  
une crue. 
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1.1 DÉTERMINATION DES RISQUES 
DE CRUE LIÉS AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
SUIVANT QUATRE ANGLES 

Cette partie du travail s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie de lutte contre l’incertitude climatique touchant 
les inondations du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu (Werick, 2021). La nature des futurs niveaux 
d’eau du lac Champlain et des débits de la rivière 
Richelieu, ainsi que les risques de crues qui s’y rattachent 
ont été analysés suivant quatre angles ou points de vue : 

1. Celui des futurs apports nets du bassin (ANB) 
générés de façon stochastique (Lee et Ouarda, 
2020). 

2. Celui de la crue maximale probable (Lee et Ouarda 
2021). 

3. Celui du stress-test du système pour les ANB 
obtenus à l’aide d’un « générateur météorologique » 
(décrit dans le présent rapport). 

4. Celui de l’analyse fondée sur la modélisation 
climatique (Lucas-Picher et al., 2021). 

Les deux premiers points de vue correspondent à une 
projection des risques de crues à partir d’une base de 
données historiques; les deux derniers étant des 
projections de facteurs climatiques qui influeraient sur les 
futurs risques de crues. Les analyses stochastiques 
montrent que, si l’on ne tient pas compte des 
changements climatiques, le risque de crue est beaucoup 
plus élevé qu’en 2011, bien que des inondations aussi 
importantes ne soient pas probables dans un avenir 
prévisible. À partir de ce que nous avons supposé au 
sujet du climat du futur, les deux derniers points de vue 
laissent entendre que le niveau moyen du lac Champlain 
diminuera, mais que le risque d’inondations plus 

 

 
2 À titre de comparaison, le débit maximal enregistré pour la rivière Richelieu aux rapides Fryer en 2011 a été de 1 539 m3/s (GEILCRR, 2019). 
3 À titre de comparaison, lors de la crue de 2011, le lac Champlain a atteint un niveau maximal de 31,32 mètres. 

importantes que celles de 2011 subsistera en raison de la 
variabilité des conditions météorologiques. Dans nos 
analyses selon notre premier angle d’approche, nous 
avons utilisé deux méthodes stochastiques : celle du 
niveau moyen coulissant (pour Shifting Mean Level ou 
SML), qui avait été utilisée dans des études antérieures 
de la CMI, et une nouvelle méthode, celle du modèle de 
simulation stochastique hydrologique contrôlé par les 
signaux climatiques (CSHS), qui s’est avérée supérieure 
au SML pour le couplage des principaux paramètres 
statistiques des ANB historiques. Les deux méthodes ont 
été utilisées dans une centaine de simulations, chacune 
d’un horizon de 10 000 ans, après quoi la moyenne des 
débits maximaux de chaque simulation a servi à estimer 
le régime hydrologique d’une crue de 10 000 ans d’un 
débit de 2 043 m3/s (SML) et de 2 722 m3/s (CSHS)2. 

À l’origine, l’étude de la CMP (deuxième perspective) 
devait servir à tenir compte des probabilités combinées 
de chutes de neige et de températures printanières 
optimales nécessaires à l’apparition d’une crue, ainsi que 
des précipitations printanières maximales, mais il 
manquait de données pour effectuer cette analyse. Au 
lieu de cela, un ratio de CMP élaboré dans un document 
de recherche datant de 2008 a été appliqué aux 
inondations décennales obtenues selon les deux 
méthodes stochastiques. Le débit maximal de crue 
possible était de 5 449 m3/s pour un niveau du lac 
Champlain de 35,74 m 3.  

L’indice d’oscillation arctique (OA) reflète la différence 
de pression atmosphérique au niveau de la mer entre aux 
environs du Pôle Nord, différence dont les changements 
influent sur la trajectoire du courant-jet et, par voie de 
conséquence, sur les conditions météorologiques dans le 
bassin LCRR. L’indice OA et les ANB sont décomposés 
en fonctions modes intrinsèques (FMI) selon une 
décomposition en mode empirique bivariée (BEMD). 
Une étroite corrélation a été trouvée pour l’une des FMI 
ayant servi à générer les indices OA et les ANB du futur 
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(figure 1-1). Comme on peut le voir à la figure 1-1, Lee et 
Ouarda (2020) ont prévu une baisse du niveau d’eau 
moyen jusqu’en 2050 environ, suivie d’une hausse dans 
la seconde moitié du XXIe siècle, avec des pics supérieurs 
à ceux de 2011. Lucas-Picher et al. (2021) ont estimé que 
le niveau du lac Champlain aurait généralement 
tendance à diminuer au cours du XXIe siècle, mais que 
certaines crues dépasseraient les  
2 400 m3/s.  

Les séries d’ANB téléconnectées à l’OA ont également 
permis de constater les fluctuations semi-périodiques à 
long terme des ANB. Comme l’indique la figure 1-1, les 
ANB et l’indice OA historiques semblent avoir fléchi dans 
les années 1960, avant de remonter dans les années 
1970. La figure 1-2 répertorie le nombre d'inondations 
(telles que définies par le National Weather Service) 
survenues dans les dix années suivant l'année indiquée 
en abscisse. Pour le NWS, il y a crue (ou débordement) 
quand le niveau du lac Champlain est de 100 pieds 
(NGVD28) ou plus, la crue devenant  
« modérée » à 101 pieds et « majeure » au-delà de  
101,5 pieds. De 1955 à 1966, le nombre d’épisodes de 
crue établi pour les dix années suivantes varie entre trois 
et cinq, et aucune de ces crues n’a été modérée. Dans les 
dix années suivantes, entre 1967 et 1976, le nombre 
d’épisodes de crue a varié de cinq à huit, et quatre ont 
été modérées. 
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Figure 1-1. Le cycle des oscillations arctiques projetées (panneau inférieur) détermine les cycles d’ANB dans la simulation  
stochastique SCHS des ANB (panneau supérieur). 

 
Figure 1-2. Nombre de d’épisodes annuels de débordements du lac Champlain dans les dix ans suivant l’année indiquée (1925 à 2008). 
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Il convient de noter que, même si les niveaux annuels 
moyens historiques du lac ont augmenté, surtout depuis 
l’élargissement du canal de Chambly au début des 
années 1970, les niveaux de pointe annuels du lac, 
n’ayant, quant à eux, pas accusé de tendance haussière. 
Une analyse diligentée par le Groupe d’étude LCRR a 
permis de tirer deux conclusions : 1) les ANB ont eu 
tendance à augmenter dans les périodes ayant précédé 
et suivi les semaines où des inondations se sont 
produites; 2) ces ANB ont été plus faibles durant les 
inondations elles-mêmes. On semble donc être en 
présence de cycles semi-périodiques, comme l’indique 
l’analyse de l’oscillation Arctique illustrée à la figure 1-1. 
Les années 1960 ont été majoritairement « sèches », avec 
une seule crue mineure, tandis que les années 1970 ont 
été marquées par de nombreuses crues. 

Les résultats de l’étude présentés ici concordent avec 
ceux de Lucas-Picher et al. (2021) quant au déclin 
général du niveau du lac Champlain et au risque 
plausible de mégas crues d’ampleur nettement plus 
grande que celle de 2011. L’étude a également généré 
des mégas crues d’un ordre de grandeur comparable à 
celles simulées ou estimées selon l’analyse stochastique 
de la CMP et de l’indice d’oscillation arctique. Les mégas 
crues donnent lieu à des inondations qui endommagent 
même les propriétés situées en dehors des limites de la 
plaine inondable et, quand tel est le cas, les dégâts 
additionnels occasionnés par chaque centimètre 
supplémentaire d’eau augmentent4. Néanmoins, les 
mégas crues sont fort peu susceptibles de se produire, et 
il est donc peu probable que les projets du « thème 1 » 
(mesures de nature structurelle destinées à abaisser les 
niveaux d’eau pour éviter les dommages qui se 
produiraient autrement lors d’événements extrêmes) 
soient économiquement justifiés. 

 

 
4 Dans les deux pays, la référence standard appliquée en matière de réglementation du domaine bâti est la plaine inondable définie par des inondations 
centennales. Cependant, le Québec a des règles plus strictes, puisque la province définit la plaine inondable en fonction d’inondations ayant une période de retour 
de 0 à 20 ans. La FEMA désigne la plaine inondable dite « centennale » comme étant une « zone particulièrement à risque d’inondations », et l’organisme considère 
qu’il faut lui appliquer les règlements de gestion des plaines inondables du National Flood Insurance Program's (NFIP). Le rapport de l’étude LCRR sur les causes et 
les impacts (GEILCRR, 2019) présente une analyse détaillée de ce sujet. 
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Il y a un avantage à savoir que des inondations risquent 
d’être de grande ampleur, car il devient alors possible 
d’adopter des plans d’intervention rationnels adapter à 
l’urgence. Grâce à ces plans, des mesures comme le 
remplissage de sacs de sable destinés à réduire les 
dégâts, par ailleurs très rares, ne sont mises en œuvre 
que si la menace est imminente. Cette information incite 
également à envisager des mesures modestes pour les 
plaines inondables visées par le thème 4, comme des 
plans d’aménagement prévoyant la pose de batardeaux 
de type AquaDam® ou de sacs de sable. Des sacs de 
sable ont d’ailleurs été utilisés lors du débordement du 
lac Champlain en 20115. Une méga crue donnerait lieu à 
des inondations s’étendant à des zones qui, jusque-là, 
n’ont jamais été envahies par les eaux, de sorte que les 
équipes d’intervention d’urgence n’auraient aucune 
expérience antérieure de ce genre d’événements pour 
savoir où positionner les sacs de sable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 Par exemple, selon NBC News, seules quelques maisons de Broad Lake Road à Colchester(Vermont) étaient encore occupées. Il s’agissait de propriétés entourées 
de sacs de sable et équipées de pompes à eau, mais qui présentaient le triste spectacle d’amas de bois de grève et de branches d’arbres sur les terrasses côté lac. Le 
Burlington Free Press a aussi fait état de l’utilisation de sacs de sable sur Appletree Point Road, à Burlington. 
6 Outil d’évaluation des risques fondé sur le SIG de la Federal Emergency Management Agency (FEMA). 

L’étude sur le bassin LCRR a permis d’élaborer plusieurs 
outils susceptibles d’être utiles à la planification du 
positionnement logique des sacs de sable et des 
batardeaux.  

• Les modélisateurs du système intégré social, 
économique et environnemental (ISEE) ont créé des 
fichier d’extension .kml qui, une fois ouverts couplés 
à GoogleEarth (figure 1-3), donnent une 
représentation particulièrement claire et précise 
(figure 1-4) de l’étendue des inondations en bordure 
du lac Champlain. 

• L’étude a permis d’élaborer des outils améliorés de 
modélisation et de prévision des inondations dans 
chaque pays qui fournissent des estimations des 
niveaux de crue à un horizon de cinq jours. 
 
 
 

• Le modèle ISEE et l’analyse Hazus6 sous-jacente 
dans United Status pourraient permettre de 
produire une liste des propriétés susceptibles d’être 
endommagées lors d’une inondation prévue ainsi 
qu’une estimation des dommages subis, propriété 
par propriété (la figure 1-5 montre comment le 
modèle ISEE a été utilisé à cette fin lors des ateliers 
d’évaluation des besoins municipaux des 
collectivités riveraines de la rivière Richelieu, en 
2021). 
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Figure 1-3. Fichier cartographique d’extension .kml du front de lac à Burlington (Vermont) avec affichage dans  
GoogleEarth (étude sur le bassin LCRR). 

 

Figure 1-4. Vue aérienne de l’inondation de 2011. 

 

Figure 1-5. Le modèle ISEE permet de calculer l’emplacement et l’étendue des dommages pour des inondations prévues. 
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Les dégâts attribués aux inondations de 2011 — estimés 
entre trois et six fois supérieurs à ceux causés par 
n’importe quelle inondation survenue dans le bassin 
LCRR dans les années 1970 ou 1990 — sont hors norme. 
Reconnaître la possibilité mathématique d’une 
inondation encore plus importante ne permet toutefois 
pas d’appréhender l’ampleur des efforts à déployer pour 
faire face à un tel événement dans l’avenir.  

Le générateur météorologique présente pour avantage 
de permettre la production de nomogrammes montrant 
en quoi différentes combinaisons de températures, 
d’accumulations de neige et de précipitations 
printanières — se situant dans chaque cas dans la plage 
historique — peuvent causer des inondations bien pires 
que celles de 2011 (voir la section 4.1, Divers mécanismes 
physiques à l’origine des crues ), et la section 5.2.2, 
Probabilité de crues futures selon les projections de 
précipitations et de température de CMIP5 . 
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2 LE CHOIX DE L’APPROCHE ASCENDANTE 
(DECISION SCALING) 

Les études d’impact des changements climatiques sur le 
comportement des réseaux hydrographiques ont, 
jusqu’ici, largement reposé sur l’approche descendante 
(ou Top-down) en fonction de laquelle les modèles 
d’impact sont alimentés par des projections climatiques 
pondérées. L’un des modèles d’impact fondamentaux 
utilisés en modélisation des crues est le modèle 
hydrologique. Quand celui-ci est forcé par des 
projections climatiques descendues en échelle, il peut 
permettre d’évaluer la répartition future des débits des 
cours d’eau en des points-clés du réseau 
hydrographique. Cette approche, souvent décrite en 
anglais par l’expression « predict-then-act » (prédire, 
puis agir), consiste à fournir aux décideurs la meilleure 
estimation possible du risque de crue pour qu’ils puissent 
décider du meilleur concept à appliquer. Bien qu’une telle 
approche soit valable quand les prévisions sont bonnes, 
elle ne l’est plus dès qu’on fait intervenir un facteur 
d’incertitude lié aux changements climatiques.  

Les projections de précipitation issues des modèles de 
circulation générale (MCG) sont biaisées et leur 
résolution spatiale est trop grossière pour permettre 
d’évaluer les impacts (Kundzewicz et Stakhiv 2010). Les 
principaux processus physiques à l’origine de 
précipitations extrêmes ne sont pas résolus par les MCG 
et sont plutôt limités par les paramètres physiques pris en 
compte, qui contraignent les conditions à l’échelle plus 
fine appropriée. Il arrive donc souvent que les extrêmes 
de précipitations soient largement faussés (existence 
d’un biais) et qu’ils dépendent du MCG appliqué. Bien 
que souvent utilisées, les méthodes de descente d’échelle 
(statistique ou dynamique) et (ou) de correction de biais, 
ne sont pas parfaites et souffrent souvent de leur propre 
biais (voir François et al., 2019 pour de plus de détails à 
ce sujet). De plus, les ensembles de MCG disponibles 
comprennent des projections qui diffèrent 
considérablement les unes des autres. Bien que la 
communauté scientifique s’entende généralement pour 

éviter d’utiliser la moyenne d’ensemble (Knutti, 2010; 
Knutti et al., 2010), il n’existe pas encore de méthode 
établie pour sélectionner la meilleure projection 
climatique pour une région donnée (p. ex., Knutti et al., 
2013; Steinschneider, McCrary et al., 2015). Même si l’on 
voulait utiliser l’ensemble complet disponible pour décrire 
au mieux l’incertitude découlant des MCG, un tel 
ensemble ne fournirait que la limite basse de la  
« véritable » plage d’incertitude (Stainforth et al. 2007). 
Ces diverses lacunes, parmi d’autres, ont même amené 
certains auteurs à remettre en question l’utilisation des 
projections des MCG pour les applications de gestion 
des ressources hydriques (p. ex., Kundzewicz et al., 2010) 
et pour l’évaluation des risques d’inondations (p. ex., 
Kundzewicz et al., 2017). 

Au lieu de l’approche descendante (top-down) typique 
décrite ci-dessus, la présente étude applique l’approche 
ascendante (ou Bottom-up) dite « Decision Scaling » 
élaborée par Brown et al. (2012). L’approche 
ascendante a été intégrée à un cadre de modélisation de 
prise de décisions qualifié d’arbre décisionnel (Ray et 
Brown, 2015). Contrairement à l’approche descendante, 
l’évaluation de la vulnérabilité de type decision scaling ne 
repose pas sur l’évolution prévue des variables 
climatiques dérivée des modèles climatiques. Elle 
s’appuie plutôt sur une analyse de sensibilité 
multidimensionnelle, appelée stress-test climatique, 
visant à évaluer les points de basculement à partir 
desquels la performance du système considéré devient 
insatisfaisante. Dans le contexte de cette étude, les 
points de basculement pourraient être des combinaisons 

de changement des valeurs de précipitations (ΔP) et de 

température (ΔT) donnant lieu à des dommages 

beaucoup plus importants que les inondations de 2011, et 
cela beaucoup plus fréquemment. Une fois les points de 
basculement déterminés, leur plausibilité peut être 
évaluée à partir de données provenant de diverses 
sources. Par exemple, Brown et al. (2012) ont utilisé des 
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projections climatiques. Il est important de noter que, 
contrairement à l’approche descendante, les séquences 
temporelles des variables climatiques (c.-à-d. les séries 
temporelles de précipitations et de températures 
quotidiennes) ne sont pas utilisées pour évaluer la 
vulnérabilité. On utilise plutôt les changements prévus de 
précipitations et de température obtenus à partir des 
projections climatiques sur de longues périodes et pour 
un vaste territoire. D’autres sources d’informations, 
comme les avis d’experts, peuvent aussi être utilisées 
pour évaluer la plausibilité des points de basculement. 
Pour la présente étude, de nombreuses sources 
d’informations provenant d’études multiples ont été 
utilisées pour analyser la plausibilité de l’occurrence 
d’inondations notoires dans des conditions de 
changements climatiques (section 5). S’agissant de la 
méthode de decision scaling, précisons que la décision à 
prendre ne repose sur aucune hypothèse explicite ou 
implicite, mais seulement sur l’établissement de points de 
basculement à partir desquels les impacts deviennent 
beaucoup plus importants ou changent de nature. 
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3 MODÉLISATION DE LA VULNÉRABILITÉ ASSOCIÉE À 
DIFFÉRENTS ΔT ET ΔP 

Dans le cas de l’exercice de décision scaling, la modélisation de la vulnérabilité d’un système aux changements climatiques 
repose sur une analyse exhaustive de la sensibilité suivant un processus désigné ci-après sous le nom de stress-test climatique. 
Ce dernier s’appuie sur une concaténation de modélisations servant à explorer le comportement/la performance du système 
en fonction d’un large éventail de scénarios d’élévation de la température et de modification du régime de précipitations. La 
figure 3-1. illustre le flux d'informations obtenus de plusieurs modèles servant à évaluer la vulnérabilité du réseau LCRR aux 
changements climatiques. Les séries temporelles historiques (section 3.1) sont utilisées pour créer des scénarios 
stochastiques de précipitations et de températures au moyen d’outils appelés générateurs stochastiques du climat et de la 
météorologie (section 3.2). Ces scénarios servent ensuite à alimenter le modèle hydrologique HYDROTEL qui simule les 
apports nets du bassin (ANB) dans le lac Champlain (section 3.3). Les séries temporelles d’ANB ainsi produites sont 
chargées dans un modèle hydraulique à deux dimensions qui simule les niveaux d’eau du lac Champlain et de la rivière à 
Saint-Jean-sur-Richelieu (SJsR), ainsi que le débit sortant du lac et le débit de la rivière à la marina de SJsR (section 3.4). Les 
résultats du modèle de bilan hydrologique sont utilisés pour créer une série de scénarios de profils de la surface de l’eau et le 
modèle hydraulique en deux dimensions calcule les niveaux d’eau pour chaque pas de temps et chaque cellule du système 
d’intégration des dimensions socio-économiques et environnementales (ISEE). Les fonctions intégrées au modèle ISEE 
produisent des estimations des impacts, notamment pour ce qui est des dommages causés aux bâtiments inondés  
(section 3.5).  

 

Figure 3-1. Concaténation des modélisations permettant d’évaluer la vulnérabilité du réseau du lac Champlain au réchauffement des températures et 
à l’augmentation des précipitations. 

Les sections ci-dessous (3.2 – Générateurs de modèles stochastiques en climatologie et météorologie, scénarios d’avenir; 
3.3 – Modèle HYDROTEL; 3.4 – Modèle de bilan hydrologique, et 3.5 – Modèle ISEE) décrivent les diverses composantes de 
la concaténation des modélisations illustrée à la figure 3-1. Les sous-sections traitant des objectifs de modélisation résument 
les approches envisagées et fournissent d’autres précisions. Bien que l’intention ait été d’employer un langage non 
technique tout au long de la description de la méthode, certains détails de modélisation présentés ici peuvent ne pas être 
faciles à saisir. Des articles scientifiques appuyant les diverses méthodes sont proposés tout au long de ce document à 
l’intention du lecteur qui souhaiterait avoir plus de précisions sur les approches de modélisation envisagées pour 
l’évaluation.



12 

3.1 ENSEMBLE DE DONNÉES 
MÉTÉOROLOGIQUES 
HISTORIQUES UTILISÉ DANS 
CETTE ÉTUDE 

Les précipitations quotidiennes et les températures 
maximales et minimales maillées selon l’ensemble de 
données de Livneh et al. (2015) sont utilisées comme 
intrants des générateurs de modèles stochastiques 
climatiques et météorologiques. Cet ensemble de 
données est disponible pour les années 1950 à 2013 aux 
États-Unis contigus, au Canada et au Mexique. 
L’ensemble de données maillées est disponible à une 
résolution spatiale de 1/16o, soit une résolution de près de 
7 km à la latitude du lac Champlain. L’ensemble de 
données de Livneh a été développé à l’aide de 
l’algorithme d’interpolation SYMAP (Shepard, 1984). 
Les données des stations météorologiques au Canada et 
aux États-Unis contigus ont été respectivement fournies 
par Environnement et Changement climatique Canada 
et par le National Climatic Data Center des États-Unis. 
On trouvera une description complète de cet ensemble 
de données météorologiques chez Livneh et al. (2015).  

La figure 3-2 illustre les moyennes annuelles en 
climatologie correspondant aux variations de 
température et de précipitations dans le bassin LCRR 
entre 1950 et 2013. Elle indique que les précipitations 
sont en moyenne plus élevées à la fin du printemps, en 
été et en automne qu’elles ne le sont en hiver. Les 
températures maximales sont atteintes en été et les 
minimales en hiver. La température maximale est, en 
moyenne, négative tout au long de la saison hivernale, 
au cours de laquelle les précipitations sont donc 
principalement neigeuses. En moyenne, la température 
minimale devient positive en avril. C’est donc à ce 
moment que la fonte des neiges est la plus probable. 

 

Figure 3-2. Cycle annuel moyen de 1950 à 2013 pour les 
précipitations (barres cyan mesurées par l’ordonnée de droite), la 
température minimale (courbe bleue, mesurée par l’ordonnée de 
gauche) et la température maximale (courbe rouge mesurée par 
l’ordonnée de gauche) tombées sur le bassin de la rivière Richelieu, à 
partir de l’ensemble de données météorologiques de ≈ 7 km selon 
Livneh et al. (2015).  

3.2 GÉNÉRATEURS DE MODÈLES 
STOCHASTIQUES 
CLIMATOLOGIQUES ET 
MÉTÉOROLOGIQUES, ET 
SCÉNARIOS D’AVENIR 

3.2.1 Objectifs de la modélisation 

Les générateurs de modèles stochastiques climatiques et 
météorologiques sont des algorithmes mathématiques 
qui produisent des séries temporelles de données 
météorologiques synthétiques selon la résolution spatiale 
et temporelle souhaitée. Les données météorologiques 
historiques servent à calibrer les paramètres du modèle 
afin de s’assurer que les caractéristiques des conditions 
météorologiques historiques soient illustrées dans le 
processus stochastique quotidien. Ces générateurs 
peuvent également servir à effectuer des évaluations 
exhaustives de la vulnérabilité d’un système donné aux 
conditions climatiques, et cela pour différents horizons 
temporels, et notamment pour ce qui est des 
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changements survenant dans le climat moyen et dans la 
variabilité (Steinschneider et Brown, 2013). Un 
générateur de données stochastiques météorologiques 
peut être utilisé pour produire de nouvelles séries 
temporelles de variables météorologiques 
statistiquement semblables aux données historiques 
prélevées, cela pour en arriver à un ensemble de séries 
temporelles représentant un échantillon de la variabilité 
historique ou « naturelle ». En manipulant 
progressivement un ou plusieurs paramètres dans un 
générateur de données climatiques/météorologiques, on 
peut simuler de nombreux scénarios climatiques en vue 
d’explorer des horizons possibles présentant des 
caractéristiques climatiques modifiées, comme l’intensité 
et la variabilité des précipitations quotidiennes ou la 
température moyenne dans la région. 

Cette analyse ne tient pas directement compte de 
l’augmentation des risques d’ouragans ni de 
l’installation dans la durée de systèmes dépressionnaires 
et de précipitations plus intenses sous l’effet des 
changements climatiques. L’équipe chargée de l’étude 
LCRR a discuté de manifestations particulières (comme 
l’ouragan Irene — qui a causé des dommages 
considérables au Vermont en 2011 après que le niveau du 
lac Champlain eut atteint un pic —, et les ANB notoires 
causés par l’ouragan Sandy qui a touché terre nettement 
plus au nord que la plupart des ouragans de 
l’Atlantique). Les forts vents du sud peuvent aggraver les 
inondations le long de la rivière Richelieu, qu’il y ait plus 
de précipitations ou pas. L’équipe s’est également 
penchée sur le cas des précipitations extrêmes et 
prolongées dans le bassin de la rivière des Outaouais en 
2017 et, de nouveau, en 2019, lesquelles n’ont cependant 
pas causé d’inondations dans le bassin LCRR pourtant 
adjacent. Tous ces exemples pointent dans le sens d’une 
augmentation de la fréquence et de la gravité des 
inondations, mais les preuves nécessaires pour quantifier 
le risque de telles combinaisons complexes d’événements 
météorologiques manquent.  

 
 

S’il était possible de quantifier une augmentation du 
risque découlant de ces autres facteurs liés aux 
changements climatiques, les résultats de cette étude 
s’en trouveraient renforcés. Toutefois, cette analyse 
limitée démontre l’existence d’un risque de crue de plus 
grande ampleur que celle de 2011 et la possibilité que le 
niveau du lac Champlain diminue au cours des 
prochaines décennies. Si l’on reconnaissait le risque 
accru d’inondations dues aux changements climatiques, 
en plus d’une augmentation des précipitations et des 
températures, la première conclusion se trouverait 
renforcée. La section 6 traite du stress-test auquel est 
soumise la justification économique des mesures 1 et 3 
par rapport à l’hypothèse d’une diminution du nombre 
d’inondations. Si les facteurs météorologiques qui ne 
sont pas pris en compte ici devaient augmenter le risque 
de crue, la justification économique des mesures 
envisagées s’en trouverait renforcée. La possibilité de 
tempêtes occasionnelles causant encore plus 
d’inondations n’atténuerait pas pour autant les craintes 
périodes d’étiage certaines années. 

Le générateur météorologique mis au point pour évaluer 
la vulnérabilité du bassin LCRR a été utilisé pour produire 
des séries temporelles stationnaires de précipitations 
ainsi que de températures minimales et maximales 
conformes à l’ensemble de données de Livneh et al. 
(2015) utilisé dans le modèle HYDROTEL. Ces séries 
temporelles aident à explorer les effets de variations 
semblables aux conditions historiques observées. Les 
résultats de ce module sont ensuite modifiés pour évaluer 
les effets du réchauffement des températures et de 
l’augmentation de la moyenne des précipitations, ainsi 
que la variabilité des apports nets du bassin LCRR et les 
variations de débit et de niveau qui en résultent à Saint-
Jean-sur-Richelieu.  
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3.2.2 Méthodes de modélisation 

Le générateur météorologique proposé par 
Steinschneider et Brown (2013) a été utilisé pour évaluer 
la vulnérabilité du réseau LCRR. Ce générateur 
météorologique comprend7 : 

• un modèle autorégressif d’ondelettes (WARM) 
permettant de simuler des séries temporelles 
stochastiques stationnaires de précipitations 
annuelles sur le bassin, modèle qui reproduit les 
signaux à basse fréquence pouvant être déduits des 
séries historiques;  

• une chaîne de Markov et un schéma de 
rééchantillonnage lag-1 K-nearest neighbors (KNN) 
(délai-1 K-voisins les plus proches (VPP)) permettant 
de simuler des variables météorologiques 
multidimensionnelles spatialement réparties sur une 
région. À noter que la chaîne de Markov est utilisée 
pour simuler des séquences de jours avec 
précipitation et de jours sans précipitations, tandis 
que le lag 1 KNN préserve la covariance dans 
l’espace et entre les variables météorologiques;  

• deux approches pour modifier les variables 
météorologiques simulées afin d’appliquer la 
variation de la température moyenne et la variabilité 
des précipitations.  

WARM est une approche de simulation de séries 
temporelles qui fait appel à des modèles 
d’autorégression permettant de modéliser les oscillations 
à basse fréquence apparaissant dans les relevés des 
précipitations observées (Kwon et al., 2007). Les 
oscillations à basse fréquence sont identifiées à l’aide de 
la technique d’analyse par ondelettes (Torrence et 
Compo, 1998). L’analyse par ondelettes décompose les 
séries temporelles en éléments de fréquence à partir 
d’une fonction de transformation des ondelettes.  

 

 
7 Une explication plus détaillée des termes et des méthodes techniques est fournie ci-dessous. 
8 Un produit de convolution est une opération mathématique qui fait correspondre à deux fonctions (f et g) 
une troisième fonction (f * g) montrant en quoi la forme d’une fonction peut être modifiée par l’autre. 

La fonction ondelettes de Morlet a été utilisée tout 
comme dans Steinschneider et Brown (2013). Torrence 
et Compo (1998) fournissent plus de détails sur la façon 
d’effectuer l’analyse par ondelettes.  

La figure 3-3 illustre les résultats de l’analyse par 
ondelettes des séries temporelles de précipitations 
moyennes annuelles dans l’ensemble du bassin. Il 
convient de noter que le générateur de données 
stochastiques météorologiques exige que la série 
temporelle de précipitations soit considérée comme étant 
stationnaire. Une nette tendance à la hausse a été 
constatée à l’échelle du bassin, puis annulée avant 
l’analyse par ondelettes (figure A-1). Le panneau de 
gauche de la figure 3-3 représente ce qui est connu 
comme étant le « spectre de puissance des ondelettes 
locales ». Techniquement parlant, le spectre de 
puissance des ondelettes locales est le produit de 
convolution de la série temporelle des précipitations et de 
l’ondelette de Morlet pour un ensemble de fréquences 
spécifiées (ou selon l’échelle, indiquée en abscisse)8. Le 
spectre de puissance des ondelettes locales montre 
l’occurrence (couleurs chaudes) des oscillations de 
fréquences (ou des échelles) spécifiques dans le signal de 
précipitation. Les informations provenant du spectre de 
puissance des ondelettes locales sont résumées dans le 
panneau de droite de la figure 3-3 sous le titre « Spectre 
de puissance global ». Le spectre de puissance global 
(courbe noire) est défini comme étant la dimension 
intégrale dans le temps du spectre de puissance des 
ondelettes locales. Sur cette figure, la ligne rouge 
pointillée indique le spectre de puissance global qui serait 
obtenu à partir d’un signal de bruit aléatoire à un niveau 
de confiance de 95 %. Les composants à basse 
fréquence (échelle de variabilité) intégrés dans la série 
temporelle annuelle de précipitations considérée à 
l’échelle du bassin sont considérés comme significatifs si 
la valeur de puissance (en abscisse) est supérieure à la 
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valeur de puissance qui serait obtenue à partir du bruit aléatoire (courbe rouge en pointillés). Dans le cas de la série 
temporelle de précipitations analysée (illustrée à la figure 3-3), on peut estimer que les échelles de 2 à 4 ans sont 
significatives. Pour les auteurs, aucun schéma climatique ne peut être directement lié à cette oscillation, bien que l’oscillation 
arctique et l’oscillation nord-atlantique puissent jouer un rôle limité. On peut également observer un pic aux environs de la 
sixième année qui pourrait être lié à l’oscillation El Niño-Southern (ENSO), bien que ce pic ne semble pas significatif (c.-à-d. 
que le pic du graphique du spectre de puissance global à cette fréquence se situe sous la courbe rouge en pointillés).  

 

Figure 3-3. Résultats de l’analyse par ondelettes de l’ensemble de données maillées sur les précipitations (1950-2013). 

À gauche : Spectre de puissance des ondelettes locales pour les précipitations annuelles. Le spectre des ondelettes locales affiche la force de chaque composant 
(indiqué « échelle » en ordonnée). Les couleurs chaudes indiquent les puissances de grande valeur, et donc l’apparition de fluctuations, à une fréquence ou à une 
échelle spécifique. La courbe noire en pointillés délimite le cône d’influence où les effets de lisière peuvent devenir importants. À droite : Spectre de puissance global 
pour les mêmes données de précipitations (courbe noire). Ce spectre résume les informations du spectre de puissance des ondelettes locales, mais en élimine la 
dimension temporelle. La courbe rouge en pointillés montre le niveau de confiance de 95 % résultant de la moyenne des spectres de puissance globaux obtenus à 
partir d’un bruit aléatoire. Les échelles dont les valeurs de puissance sont supérieures (en abscisse) à la courbe rouge en pointillés sont considérées comme 
significatives. 

Les modèles autorégressifs de moyenne mobile ont été adaptés à des échelles de variabilité significatives de 2 à 4 ans. Un 
modèle semblable a été adapté pour modéliser l’erreur de reconstruction de la série temporelle de précipitations d’origine à 
partir des deux composants à basse fréquence modélisés. Torrence et Compo (1998) donnent plus de détails sur la 
reconstruction du signal d’origine à partir des composants à basse fréquence, tandis que Steinschneider et Brown (2013) 
donnent plus de détails sur les modèles autorégressifs. 
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Des modèles autorégressifs adaptés ont été utilisés pour 
générer stochastiquement des séries temporelles de 50 
ans pour les composants à basse fréquence considérés et 
pour l’erreur de reconstruction. Les séries temporelles 
stochastiques de précipitations annuelles à l’échelle du 
bassin sont ensuite reconstruites à partir des séries 
temporelles modélisées des composants à basse 
fréquence, plus le terme d’erreur. Ce processus a été 
répété 5 000 fois afin de générer 5 000 réalisations 
stochastiques de séries temporelles de précipitations 
annuelles sur l’ensemble du bassin. Le résultat est 
remarquable en ce sens que, tout comme pour les 
résultats historiques (courbe noire), les simulations 
WARM ont une échelle de variabilité importante de 2 à 4 
ans (comme l’indique la zone grisée et la courbe en bleu 
représentant la moyenne de modélisation). 

 

Figure 3-4. Spectre global de puissance en ondelettes correspondant 
à 5 000 simulations WARM.  

La zone grisée montre l’écart entre les 97,5e et 2,5e centiles des 5 000 
simulations WARM. La courbe bleue en pointillés illustre la moyenne du 
modèle pour les 5 000 simulations, tandis que la courbe rouge en pointillés 
montre le niveau de confiance de 95 % obtenu à partir d’un bruit aléatoire. 

Pour l’ensemble des 5 000 simulations stochastiques du 
modèle WARM, les valeurs de précipitations annuelles 
pour l’ensemble du bassin sont reprises aux étapes 
suivantes pour générer des séries temporelles de 
températures et de précipitations quotidiennes réparties 
dans l’espace. 
 

L’étape suivante consiste à descendre en échelle  
chaque simulation WARM vers une séquence d’états 
quotidiens représentant la pluviosité dans le bassin. Trois 
états sont considérés : « sec », « humide » et  
« extrêmement humide ». À noter que la catégorie d’état  
« extrêmement humide », ci-après annotée « Ewet » est 
une sous-catégorie de « jour humide ». Il aurait été 
possible d’utiliser seulement deux états (c.-à-d. sec et 
humide), mais la prise en compte d’un état  
« extrêmement humide » permet une meilleure 
représentation de l’occurrence de précipitations intenses 
dans le bassin versant. Les jours secs sont ceux où la 
moyenne des précipitations pour l’ensemble du bassin 
est inférieure à 0,3 mm. Les jours humides sont ceux où 
cette moyenne dépasse 0,3 mm. Enfin, les jours 
extrêmement humides sont ceux où les précipitations à 
l’échelle du bassin sont supérieures au 80e percentile de 
la distribution quotidienne des précipitations des jours 
humides. Les valeurs de seuil entre les états peuvent être 
précisées par l’utilisateur. Les valeurs prises en compte 
dans cette étude (c.-à-d. 0,3 mm et 80e percentile) ont 
été couramment utilisées pour créer des modèles 
semblables (p. ex., Apipattanavis et al., 2007; 
Steinschneider et al., 2013). À noter que, pour tenir 
compte du signal saisonnier de précipitations illustré à la 
figure 3-2, le 80e percentile de la distribution des 
précipitations des jours humides est estimé à partir des 
données historiques et pour chaque mois civil. 

La simulation d’une séquence d’états quotidiens pour 
chaque simulation WARM est réalisée grâce à une. 
Chaîne de Markov. La chaîne de Markov est un modèle 
stochastique qui simule des séquences d’événements (ou 
d’états) dont la probabilité d’occurrence dépend des 
états précédents. Par exemple, une chaîne de Markov de 
premier ordre part d’un état à T-1 pour prédire l’état à T. 
Une chaîne de Markov de deux ordres part d’états à T-2 
et à T-1 pour prédire l’état à T; et ainsi de suite. Dans le 
cas qui nous intéresse, c’est une chaîne de Markov de 
premier ordre qui a servi; la matrice de transition est 
assortie de neuf probabilités (pdry,dry, pdry,wet, pdry,Ewet, pwet,dry, 
pwet,wet, pwet,Ewet, pEwet,dry, pEwet,wet, pEwet,Ewet). Ici, pa,b correspond 
à la probabilité d’occurrence de l’état « b » selon 
l’occurrence connue de l’état « a » au cours de la journée 
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précédente. Une matrice de transition est estimée pour 
chaque année de simulation WARM. Les matrices de 
transition sont estimées à partir des valeurs quotidiennes 
de précipitations d’un échantillonnage centennal 
moyennant remplacements à partir de l’ensemble des 
données historiques. 

Voici le processus appliqué pour créer un tel ensemble 
pour une année de simulations WARM donnée : 

• Calcul de la distance euclidienne entre les 
précipitations annuelles simulées sur l’ensemble du 
bassin et toutes les valeurs historiques de 
précipitations annuelles sur l’ensemble du bassin 
également. 

• Classement de l’année historique selon la distance 
obtenue ci-dessus. 

• Échantillonnage aléatoire d’événements 
centennaux historiques (soit un vecteur de 365 
valeurs quotidiennes) moyennant remplacement des 
trois plus proches épisodes voisins (c.-à-d. les trois 
années historiques les moins éloignées de l’année 
simulée en question). 

Une fois les matrices de probabilité de transition simulées 
pour toutes les années, des séquences stochastiques 
d’états ont été générées pour chaque simulation WARM. 
Plus de détails sont donnés dans Steinschneider et 
Brown, 2013. 

La dernière étape de traitement d’un générateur de 
données climatiques ou météorologiques est 
l’application d’un algorithme lag-1 K-nearest neighbors 
(délai-1 K-voisins les plus proches) qui s’appuie sur les 
séquences précédemment générées d’états secs, 
humides et extrêmement humides.  
 
 
 
 
 
 
 

À supposer que les variables météorologiques à T 1 (c.-à-
d. la « veille ») aient déjà été simulées, les variables 
météorologiques pour une « journée en cours » sont 
simulées selon les étapes suivantes : 

• Détermination de l’état du jour de la simulation et 
de la veille (par exemple, « sec » pour la journée 
précédente et « humide » pour la journée en cours).  

• À partir des données historiques et dans une fenêtre 
mobile de 15 jours centrée sur la journée en cours, 
définition de l’occurrence présentant la même 
séquence d’état (c.-à-d. « sec », puis « humide »). 
L’application de fenêtres mobiles de 15 jours aide à 
préserver les variations saisonnières. 

• Pour l’ensemble de paires de journées déterminées 
d’après des données historiques, évaluation de la 
distance (écart) entre les « jours précédents » 
historiques et simulés (la distance euclidienne et les 
pondérations relatives aux variables des 
précipitations et de température ont été choisis 
d’après Steinschneider et Brown, 2013). 

• Extraction d’un jour historique à partir des  
« jours précédents » historiques les plus proches 
selon la distance susmentionnée. D’après Lall et 
Sharma (1996), le nombre de voisins est fixé à k=√n, 
où n représente le nombre de « jours précédents » 
candidats. Par conséquent, le nombre de voisins 
utilisés dans l’algorithme KNN varie en fonction de 
la taille de l’échantillon des jours candidats. 

• Attribution des variables météorologiques 
quadrillées de l’ensemble de données de Livneh et 
al. (2015) observées pour l’échantillon du  
« jour précédent » +1 par rapport au « jour courant » 
simulé. 
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Ces étapes sont répétées pour tous toutes les séries 
temporelles et pour les 5 000 simulations WARM. Les 
résultats sont des séries temporelles quotidiennes de 
précipitations et de températures minimales et 
maximales. Le modèle WARM assure une bonne 
représentation de la faible fréquence des précipitations 
annuelles dans l’ensemble du bassin. La chaîne de 
Markov permet une bonne représentation des périodes 
sèches et humides, y compris de l’occurrence 
d’événements de précipitations intenses. L’algorithme 
Lag-1 KNN permet de préserver la covariance dans 
l’espace ainsi qu’entre les variables météorologiques.   

3.2.3 Sélection des réalisations climatiques 

En tout, 5 000 simulations (ou réalisations) de 
précipitations quotidiennes et de températures 
minimales et maximales ont été effectuées grâce au 
générateur de données climatiques/météorologiques 
décrit à la section 3.2.2. Cependant, deux grandes 
raisons font qu’il faut sélectionner un sous-ensemble de 
simulations pour évaluer la vulnérabilité. Premièrement, 
comme il s’agit d’un générateur météorologique 
stochastique, certaines séries temporelles simulées en 
météorologie pourraient ne pas être représentatives des 
données historiques. Deuxièmement, le stress-test 
climatique ne peut être effectué à l’aide des 5 000 
simulations en raison des limites de calcul découlant des 
divers composants de la chaîne de modélisation illustrés 
à la figure 3-1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de sélectionner des simulations représentatives du 
climat historique, on a recours à un algorithme du plus 
proche voisin (un algorithme du plus proche voisin est 
semblable à un algorithme KNN, mais où k = 1). Pour le 
calcul de la distance entre chaque réalisation et les 
données historiques, six paramètres sont pris en compte. 
Quatre de ces paramètres échantillonnent les 
statistiques de précipitations : i) la moyenne annuelle des 
précipitations à l’échelle du bassin, ii) le coefficient de 
variation des précipitations annuelles à l’échelle du 
bassin, iii) les précipitations mensuelles maximales à 
l’échelle du bassin et iv) le coefficient de variation des 
précipitations mensuelles maximales à l’échelle du 
bassin. Les deux derniers paramètres échantillonnent les 
statistiques de la variable de température moyenne : i] la 
température moyenne pendant la saison de fonte des 
neiges, et ii] le coefficient de variation de la température 
pendant la saison de fonte des neiges (par convention de 
mars à mai).  

Cinq réalisations ont été sélectionnées pour le stress-test 
climatique (ID de réalisation : c). 
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Le tableau 3-1 résume les paramètres de la sélection. 

Tableau 3-1. Comparaison entre les conditions météorologiques historiques et les conditions simulées (réalisations) dans l’ensemble du bassin LCRR. 
CV signifie coefficient de variation (écart-type divisé par la moyenne). Les mois de printemps sont mars, avril et mai.31. 

Réalisation 

Moyenne 
annuelle 
des pluies 
(mm) 

CV 
pluviomé-
trique 
annuel (-) 

Moyenne 
mensuelle 
maximale des 
pluies (mm) 

CV mensuel 
maximal de 
pluie (-) 

Température 
moyenne du 
printemps (oC) 

CV de la 
température 
du printemps 

Réalisation 

Historique 1 023,1 0,171 145,5 0,188 5,1 0,246 1 023,1 

R3321 1 023,6 0,157 147,7 0,189 5 0,234 1 023,6 

R4846 1 010 0,163 144,1 0,192 5,1 0,224 1 010 

R817 1 007,7 0,177 148,2 0,179 5,2 0,226 1 007,7 

R3555 1 029,3 0,175 147,8 0,200 5 0,229 1 029,3 

R3873 1 008,2 0,160 144,7 0,192 5,3 0,228 1 008,2 

 

La figure 3-5 donne les résultats des générateurs de données climatiques/météorologiques R817 pour ce qui est de la 
reproduction des variables de précipitations et de températures (écart moyen, écart type et asymétrie). Dans l'ensemble, les 
résultats des traitements quotidiens du générateur climatique/météorologique sont jugés satisfaisants au titre de la 
production des données météorologiques alimentant le stress-test climatique. Les résultats des quatre autres réalisations 
sont donnés à l'annexe. 
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Figure 3-5. Illustration des résultats des traitements au générateur climatique/météorologique pour ce qui est de la reproduction des statistiques de 
précipitations quotidiennes (à gauche), de température maximale (au milieu) et de température minimale (à droite). 

Les diagrammes de dispersion entre la moyenne simulée et la moyenne observée (1re rangée), l’écart-type (2e rangée) et l’asymétrie (3e rangée) sont présentés. La 
courbe rouge en pointillés indique une correspondance parfaite entre les valeurs simulées et le valeurs observées. Chaque point de données sur les divers 
diagrammes de dispersion indique les résultats pour une cellule de la grille d’ensemble des données de Livneh et al. (2015) sur le bassin LCRR. Les résultats présentés 
sont ceux de la réalisation R817. 
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3.2.4 Scénarios climatiques/météorologiques 
futurs pour le stress-test climatique 

Cette section est consacrée aux projections climatiques 
dérivées des modèles de circulation générale (MCG) du 
projet de comparaison croisée des modèles couplés 
(phase 5 du CMIP5, Taylor et al., 2012), Cela pour 
l’ensemble du bassin LCRR. Des séries temporelles de 
précipitations et de températures (minimales et 
maximales) mensuelles ont été extraites pour chaque 
MCG. Selon la résolution brute des MCG, le bassin 
hydrographique LCRR comprend de deux à trente 
cellules. Leur moyenne a été utilisée pour l’évaluation ci-
dessous.  

Bien que les projections des MCG aient été téléchargées 
pour les scénarios de trajectoires de forçage radiatif 
(autrement appelés profils représentatifs d’évolution de 
concentration) RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 et RCP8.5, les 
résultats et les analyses ci-dessous ne concernent que le 
scénario RCP8.5. Ce scénario mène à une valeur de 
forçage radiatif en 2100 égale à 8,5 W/m2 et entraîne le 
réchauffement le plus important et probablement aussi le 
changement le plus fondamental de précipitations 
recherchés pour définir la plage du stress-test climatique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure 3-6 résume les évaluations des changements 
prévus en ce qui concerne le régime de précipitations (en 
ordonnée) et les températures moyennes (en abscisse) 
dans le bassin LCRR (la période 2026-2055 étant notée 
par l’année médiane 2040 et la période de 2056 à 
2085 l’étant par l’année 2070). La période de 1970-
1999 a été retenue comme référence historique pour 
déterminer les changements prévus. Les résultats 
montrent que l’ensemble CMIP5/MCG prédit des 
changements de précipitations allant de -3 % à +22 % 
par rapport à la référence historique. La variation prévue 
des précipitations semble être faiblement liée à l’horizon 
prévisionnel, bien que les augmentations les plus 
importantes soient obtenues pour certaines des 
projections du MCG (RCP8.5) pour l’horizon 2070. 
Contrairement à la variable de précipitations, le 
changement de température semble être fonction de 
l’horizon prévisionnel. Le changement de température 
prévu par rapport à l’ensemble des CMIP5/MCG se situe 
approximativement entre +1,5 oC et +4 oC à l’horizon 
2040, alors qu’il varie approximativement de +2,5 oC à 
+6,5 oC à l’horizon 2070.
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Figure 3-6. Évaluation des changements prévus pour le régime de précipitations (en ordonnée) et pour la température moyenne (en abscisse) dans le 
bassin LCRR.  

Les changements sont indiqués pour les années dites 2040 (en jaune, 2026-2055) et 2070 (en bleu, 2056-2085). La période de référence retenue pour estimer 
les changements est celle de 1970 à 1999. Les changements sont absolus en ce qui concerne la température (en oC) et relatifs pour les précipitations (en %). Le 
diagramme à barres, en dessous et du côté gauche du diagramme de dispersion montre la distribution des changements de température (en abscisse) et du régime 
de précipitations (en ordonnée) obtenus à partir de l’ensemble MCG. Les projections pour les scénarios RCP2.6 et RCP4.5 sont, respectivement, présentées aux 
figures A-6 et A-7 (annexe).  
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À partir de l’évaluation ci-dessus des projections du 
CMIP5 pour l’ensemble du bassin versant LCRR, les 
scénarios de changement du régime de précipitations et 
des températures choisis pour le stress-test climatique se 
présentaient ainsi : 

• Variation des précipitations moyennes allant de 0 % 
à +40 %. Cinq scénarios de précipitations ont été 
retenus pour alimenter le stress-test climatique, 
selon un changement par paliers de 10 %. La limite 
inférieure de cette fourchette (c. à d. 0 %) est 
légèrement supérieure à la seule diminution 
observée pour l’ensemble CMIP5, qui équivaut à 
une réduction d’à-peu-près 3 %. Ce choix découle 
du fait qu’un seul MCG prévoit une diminution des 
précipitations dans un proche avenir (2040). En 
outre, comme l’évaluation de la vulnérabilité du 
bassin LCRR vise à évaluer les options d’adaptation 
en tant que moyens de réduire le risque de crue, il 
n’est pas déterminant que l’évaluation tienne 
compte d’un scénario où les précipitations sont, en 
moyenne, légèrement inférieures. Cependant, la 
limite supérieure du changement envisagé pour le 
stress-test climatique (c.-à-d. 40 %) est plus élevée 
que la plus forte augmentation de précipitations 
prévue par l’ensemble des MCG. La validité de cette 
approche est confirmée parce que la gamme de 
changements obtenus de l’ensemble des MCG doit 
être considérée comme une limite inférieure de la 
gamme maximale d’incertitude (voir Saintforth et 
al., 2007, pour une analyse plus poussée de cette 
question). Pour cette raison, la fourchette utilisée 
pour le stress-test climatique a été ajustée plus haut 
que les changements projetés de l’ensemble 
CMIP5/MCG, en particulier pour les changements 
de précipitations pour lesquels l’incertitude est 
connue comme étant importante. 
 
 
 
 
 
 

• Variation de la température moyenne de +0 °C à +6 
°C. Sept (7) scénarios de température ont été 
envisagés pour le stress-test climatique selon un 
changement graduel de 1 oC. La limite inférieure de 
cette plage (soit 0 °C) est la température de 
référence, tandis que la limite supérieure (soit +6 
°C) est proche de la variation maximale prévue par 
rapport au MCG le plus chaud. 

Deux approches ont été envisagées pour modifier les 
séries temporelles de précipitations et de températures. 
La première, dite « approche de changement du Delta », 
est souvent celle qui est envisagée par défaut pour le 
stress-test climatique (p. ex., Steinschneider, Wi et al., 
2015). L’ensemble des scénarios climatiques futurs 
résultant de cette approche est obtenu par la 
perturbation des réalisations climatiques stochastiques 
sélectionnées (changement relatif pour les précipitations 
et changement absolu pour la température).  
Les facteurs de changement du Delta sont appliqués 
uniformément aux séries temporelles de précipitations  
et de températures. Cela signifie que les températures 
quotidiennes minimales et maximales subissent la  
même perturbation et que la saisonnalité n’est pas 
touchée. La deuxième méthode, soit l’ 
« approche informée de changement du Delta », pourrait 
être considérée comme une amélioration de la première, 
puisqu’elle est renseignée par les projections climatiques 
CORDEX pour tenir compte du changement dans la 
variabilité quotidienne des précipitations, du 
changement saisonnier de la température et de différents 
taux de réchauffement pour les températures maximales 
et minimales. L’annexe donne plus de détails sur les deux 
approches.  

Comme le résume le tableau 3-2, la combinaison de 
scénarios de précipitations et de températures donne  
35 combinaisons de précipitations et de changements de 
température (cinq changements de précipitations de  
0 %, 10 %, 20 %, 30 % et 40 %, et sept changements de 
température de 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 °C).La prise en 
compte de deux méthodes de transformation des 
changements annuels en changements quotidiens (Delta 
et Delta dit « informé ») crée 70 scénarios climatiques 
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uniques pour chaque réalisation stochastique (R817, 
R3321, R3555, R3873 et R4846), ce qui donne un total 
de 350 scénarios climatiques. À noter qu’aux fins 
d’établissement du graphique, un indice de temps 
couvrant 2020 à 2070 a été associé à la série temporelle 
simulée. Cependant, comme chaque série temporelle 
simulée est stationnaire, la probabilité de crues majeures 
en 2020 est la même que pour l’année 2070. 

Tableau 3-2. Résumé des scénarios de changements climatiques 
pour le stress-test climatique. 

Type d’incertitude 
Fourchette de 
l’échantillon 

Taille de 
l’échantillon 

Variabilité 
naturelle du climat 

Réalisations 
stochastiques 

5 réalisations 

Variations des 
précipitations 
annuelles 
moyennes (%) 

0 % à 40 % par 
paliers de 10 % 

5 facteurs de 
changement 

Changements de la 
température 
annuelle moyenne 
(°C) 

0 à 6 °C par paliers 
de 1 °C 

7 facteurs de 
changement 

Perturbation des 
séries temporelles 
météorologiques 

Deux approches  
(voir l’annexe) 

2 approches 

TOTALE  
350 scénarios 
climatiques 

 

3.3 MODÈLE HYDROTEL 

Le modèle HYDROTEL est un modèle hydrologique 
distribué de pointe qui a été appliqué au bassin de la 
rivière Richelieu par le Groupe d’étude LCRR et qui a été 
employé dans de multiples études, notamment pour le 
calcul des apports nets du bassin, pour les prévisions en 
temps réel, pour l’évaluation du potentiel que représente 
l’aménagement de milieux humides pour abaisser le 
niveau du lac Champlain, et pour l’analyse des 
changements climatiques. Le modèle HYDROTEL a été 
utilisé par Lucas-Picher et al. (2021) pour transformer les 
extrants de diverses simulations MCG/MRC en apports 
dans le lac Champlain. Plus tard, le même modèle 
HYDROTEL a été utilisé pour transformer les extrants 
d’un modèle de générateur de données météorologiques, 
décrit à la section 3.2, en apports nets du bassin. 

3.3.1 Objectifs de modélisation 

HYDROTEL superpose un réseau de cellules 
rectangulaires sur le bassin versant du lac Champlain; les 
processus hydrologiques dans chaque cellule étant 
calculés, puis appliqués aux cellules voisines. L’eau qui 
circule dans le réseau produit est à l’origine des débits 
des affluents du lac Champlain. Les intrants peuvent être 
historiques ou prévus, ce qui donne l’occasion d’estimer 
les apports nets du bassin du lac Champlain à partir 
d’ensembles de précipitations et de températures 
distribués et prévus. Le générateur météorologique a été 
utilisé pour fournir les ensembles de données réparties 
sur les précipitations et les températures, comme prévu, 
pour différentes augmentations progressives des 
précipitations et des températures annuelles. 

3.3.2 Méthodes de modélisation 

Dans un article antérieur à l’analyse des changements 
climatiques sur les inondations dans le bassin LCRR, 
Lucas-Picher et al. (2020) décrivent le calibrage et la 
validation du modèle HYDROTEL aux fins de l’analyse 
de l’incidence des changements climatiques sur les 
inondations. Les méthodes décrites en 2020 sont 
résumées dans le document de 2021 sur les impacts : 

[TRADUCTION] 

En résumé, étant donné que le débit de la rivière 
Richelieu dépend du niveau du lac Champlain, le 
calibrage d’HYDROTEL a été effectué sur 18 affluents 
du lac Champlain dont la contribution représente 73 % 
des apports totaux dans le lac. HYDROTEL comporte 
plusieurs paramètres modulables qui sont liés au bilan 
hydrologique de la nappe phréatique, à l’accumulation 
et à la fonte des neiges, à l’évapotranspiration 
potentielle et à la répartition des précipitations liquides 
totales sous forme de pluie et de neige. HYDROTEL a 
été calibré selon sept paramètres ouverts à l’aide d’une 
technique se déclinant en deux étapes (calibrage local 
suivi d’un calibrage global; Ricard et al., 2013) qui 
permet l’homogénéité spatiale des paramètres.  
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Le modèle HYDROTEL a été calibré à l’aide des données de 1992 à 2003; la période de validation, quant à elle, courant de 
2004 à 2013.  

Les figures 3-7 et 3-8 illustrent la capacité du modèle HYDROTEL à reproduire l'historique annuel des ANB de 1992 à 2013. 
Les résultats du modèle HYDROTEL sont jugés satisfaisants. La performance du modèle HYDROTEL est jugée bonne. Par 
exemple, la variabilité des ANB d’une année à l’autre (figure 3-7, panneau central de droite) est très bien reproduite, bien 
que certaines années présentent un léger biais positif. Le cycle saisonnier des ANB est également bien reproduit malgré une 
faible sous-estimation du volume moyen du débit printanier et une surestimation du débit estival et du débit automnal. Le 
moment, la séquence et l’ampleur des ANB de 2011 sont très bien modélisés (figure 3-8). 

 

Figure 3-7. Séries temporelles quotidiennes de 1992 à 2013 (colonne de gauche) et annuelles (colonne de droite) de la somme des débits de cours 
d’eau mesurés par limnimètres dans les 18 sous-bassins du lac Champlain (rangée supérieure), des apports nets du bassin du lac Champlain (rangée 
du centre) et du débit de la rivière Richelieu à la station Fryer (rangée inférieure). Le débit mesuré (en noir) est comparé au débit simulé par 
HYDROTEL (en rouge) à l’aide de paramètres globaux calibrés, pilotés par des observations quadrillées. (Source et légende de la figure : Lucas-
Picher et al., 2020).



26 

 

 

Figure 3-8. Hydrogramme annuel moyen de 1992 à 2013 (colonne de gauche) et série temporelle de 2011 (colonne de droite) représentant la somme 
des débits de cours d’eau mesurés par limnimètre dans les 18 sous-bassins du lac Champlain (rangée supérieure), des apports nets du bassin du lac 
Champlain (rangée centrale) et du débit de la rivière Richelieu. 
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3.4 MODÈLE DE BILAN 
HYDROLOGIQUE  

Le modèle de bilan hydrologique est un modèle de bilan 
massique qui calcule le niveau du lac Champlain et 
l’écoulement dans la rivière Richelieu à intervalles 
réguliers. Des intervalles quotidiens et trimestriels ont été 
utilisés dans la présente étude. Une version Excel du 
modèle de bilan hydrologique, semblable à celle déjà 
utilisée pour la rivière à la Pluie, a été employée pour la 
première fois. Plus tard au cours de l’étude, les mêmes 
règles ont été encodées dans un modèle Python et cette 
version a été utilisée pour générer le niveau du lac 
Champlain afin d’alimenter le générateur de données 
météorologiques à partir des ANB d’HYDROTEL.  

3.4.1 Objectifs de la modélisation 

Le modèle de bilan hydrologique a été utilisé pour 
calculer les séries temporelles du débit à l’exutoire et son 
effet sur le volume d’eau et le niveau du lac Champlain. 
Le niveau du lac Champlain est dynamique : une 
augmentation des apports fait gonfler le lac et, quand le 
niveau du lac augmente, il en est de même du débit à 
l’exutoire vers la rivière Richelieu, ce qui a pour effet de 
contrebalancer l’augmentation de niveau du lac. Le 
débit à l’exutoire change non seulement au gré du niveau 
du lac, mais aussi à cause de la résistance aux variations 
de débit en différents points de l’exutoire, ainsi que du 
stade de crue de la rivière. L’objectif du modèle de bilan 
hydrologique est de définir les séquences de ce processus 
dynamique qui peuvent être utilisées comme intrants 
dans un modèle hydraulique bidimensionnel. Ce modèle 
produit une série temporelle de débits sortants et de 
niveau. Le modèle hydraulique produit une carte des 
profondeurs et des vitesses de l’écoulement dans le 
chenal et dans la plaine inondable s’étendant du lac 
Champlain au Saint-Laurent.  

 
 
 
 
 

3.4.2 Méthodes de modélisation 

Le modèle de bilan hydrologique est alimenté par des 
ensembles de données d’ANB. Une courbe hauteur-débit 
dérivée des données historiques et de la modélisation sert 
à estimer le débit sortant instantané (à l’exutoire du lac). 
La variation instantanée de niveau du lac illustrées par la 
courbe n’est pas suffisante pour estimer la variation de 
niveau selon le pas de temps du modèle, car, dès que le 
niveau change, le débit change aussi. Le modèle de bilan 
hydrologique tient compte de cette complication du 
calcul grâce à une analyse numérique. Dans la première 
estimation, le débit initial est considéré comme le débit 
moyen correspondant au pas de temps, mais le niveau 
du lac à la fin du pas de temps peut produire une 
estimation de débit très différente et donc un débit 
moyen différent à l’exutoire. Ces calculs sont répétés 
pour réduire l’incohérence entre le débit initial, le débit 
terminal et le débit intermédiaire à l’exutoire.  

Les figures 3-7 et 3-8 comparent entre eux les débits 
modélisés et les débits observés dans le réseau en 
fonction de différents pas de temps pour ce qui est des 
cours d'eau du bassin, des apports nets du bassin dans le 
lac et du débit de la rivière Richelieu au barrage de Fryer, 
tout de suite en aval du canal de Chambly. HYDROTEL 
calcule les débits fluviaux modélisés et les apports nets 
du bassin à l’aide des données météorologiques 
historiques de Livneh; quant au débit à hauteur du 
barrage Fryer, il provient du modèle de bilan 
hydrologique selon les apports nets du bassin. Le débit 
au barrage est étroitement lié au niveau du lac 
Champlain. La figure 3-9 montre comment le modèle de 
bilan hydrologique Livneh-HYDROTEL calcule le niveau 
estimé du lac Champlain par rapport à son niveau 
observé. Les trois figures illustrent une simulation très 
précise de la crue de 2011 avec une vraisemblance 
variable pour toutes les années couvertes par le test. 
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L’illustration du pic annuel modélisé du niveau du lac 
Champlain à la figure 3-9 met en évidence un biais 
moyen de -15 cm (ce qui représente la mesure dans 
laquelle le système de modélisation sous-estime les pics 
de niveau du lac). Pendant 17 des 67 années du régime 
hydrologique simulé (c.-à-d. un quart du total) l’erreur 
absolue est supérieure à 30 cm. Pour toute cette période, 
la simulation de l’année hydrologique 1971 est la seule 
pour laquelle le niveau du lac est surestimé de plus de 30 
cm (le biais est de 51 cm). La sous-estimation la plus 
importante a été obtenue pour l’année hydrologique 
1958 (-62 cm). Il est à noter que 3 années seulement des 
17 années hydrologiques pour lesquelles le niveau du lac 
est mal estimé de plus de 30 cm ont été incluses dans les 
périodes de calibrage et de validation du modèle 
HYDROTEL (1993, 1994 et 2005), et seule l’année 
2005 a été incluse dans la validation du modèle. Les 14 
autres années hydrologiques pour lesquelles le modèle a 
mal estimé le niveau du lac de plus de 30 cm sont 
antérieures à 1992, ce qui pourrait être indicatif d’une 
performance réduite du modèle HYDROTEL/bilan 
hydrologique lors de la simulation des années historiques 
en dehors de la période de calibrage. Une comparaison 
des pics annuels réels du lac Champlain avec les pics 
calculés par le modèle de bilan hydrologique à partir des 
apports nets résiduels « observés » dans le bassin montre 
une corrélation beaucoup plus étroite, ce qui démontre 
que, pour le pic de niveau historique indiqué à la figure 3-
9, la variance est principalement causée par la 
simulation HYDROTEL. Un graphique du modèle de 
bilan hydrologique (MBH) des ANB (opposant ANB réels 
à ANB résiduels) est présenté dans le cadre de l’analyse 
de ce sujet à l’annexe du présent rapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut s’attendre à ce que les ANB d’HYDROTEL ne 
produisent pas de simulation aussi parfaite qu’à partir 
des ANB résiduels (voir la section 9.3 pour une 
explication à ce sujet). Il n’est pas non plus certain que 
les principales conclusions de ce travail soient affaiblies 
en raison de ce biais. Si le biais du MBH se confirme pour 
un large éventail d’ANB, la conclusion voulant que des 
inondations supérieures à 2011 puissent se produire serait 
renforcée parce que le MBH sous-estimerait les pics de 
niveau la plupart du temps. En outre, la conclusion selon 
laquelle les niveaux d’eau vont diminuer est fondée sur 
des constats HYDROTEL-MBH actuels plutôt que sur un 
modèle HYDROTEL-MBH alimenté par des 
températures et des précipitations annuelles plus élevées. 
Le même biais s’appliquerait aux deux séries de 
simulations. Bien que la figure 3-9 ne prouve pas que le 
biais demeure le même en condition de plus forte 
pluviométrie ou de sécheresse, le graphique fait ressortir 
des sous-estimations assez uniformément réparties, 
allant de niveaux bas en 1964 et en 1998 à des niveaux 
élevés en 1983 et 1993. 
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Figure 3-9. Illustration des résultats du modèle de bilan hydrologique pour ce qui est de la reproduction du niveau d’eau maximal du lac Champlain 
avant que le débit annuel maximal ne soit atteint à Saint-Jean-sur-Richelieu. Les niveaux simulés et observés du lac sont obtenus dans des fenêtres de 
30 jours avant la date du débit annuel maximal simulé à Saint-Jean-sur-Richelieu. La ligne bleue en pointillés représente la courbe 1:1. Les courbes 
rouges en pointillés indiquent un écart supérieur à 30 cm. Les années hydrologiques indiquées en rouge sont celles pour lesquelles la déviation entre la 
simulation et le niveau observé du lac est supérieure (en termes absolus) à 30 cm.
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3.5 MODÈLE ISEE 

Le modèle ISEE (Système intégré social, économique et 
environnemental) (Roy, 2022) est un système 
d’information géographique à haute résolution qui 
permet d’estimer les impacts sociaux, environnementaux 
et économiques en fonction de la profondeur d’eau de 25 
millions de cellules de 10 mètres sur 10 couvrant les 
plaines inondables du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu. Le modèle ISEE attribue un niveau d’eau à 
chaque cellule de la grille, pour chaque quart de-mois, 
puis transforme le niveau de chaque cellule attenante en 
intrant d’une fonction de relation dommages-niveau 
d’eau adaptée à chaque cellule voisine, cela afin de 
calculer les dommages causés aux propriétés. 

3.5.1 Objectifs de la modélisation 

Le modèle ISEE et les autres modèles semblables visent à 
aller au-delà de l’identification de l’aléa d’inondation 
pour en estimer le risque de crue, qui est une 
combinaison entre l’aléa et la vulnérabilité établie pour 
des emplacements précis, et non selon une agrégation 
de lieux. Il s’agit d’une avancée importante semblable 
aux outils mis au point dans le reste du monde à la faveur 
de la maturation des solutions de modélisation SIG, de 
plus en plus de données stratifiées étant disponibles. Plus 
spécifiquement, l’enchaînement des modèles décrits ci-
dessus permet de traduire les estimations globales des 
changements climatiques en changements sur le plan 
des risques établis pour un lieu donné. 

3.5.2 Méthodes de modélisation 

Un aperçu du modèle ISEE, soit des méthodes et de 
l’ensemble des indicateurs de performance, sera fourni 
en 2022 par l’étude sur le bassin LCRR (Roy, 2022). 

 
 
 
 
 
 

3.6 UTILISATION DES RÉSULTATS DE 
TOUS LES MODÈLES POUR 
CALCULER LES DOMMAGES DUS 
AUX INONDATIONS 

La simulation des dommages dus aux inondations, 
traitée au chapitre 6 portant sur l’analyse des rapports 
bénéfices-coûts, est dérivée de simulations ISEE 
effectuées à des pas de temps d’un quart de mois à partir 
des apports nets historiques du bassin pour représenter 
une grande variété de conditions hydrologiques (Roy, 
2022). Les répercussions économiques sont estimées 
pour de nombreuses catégories (dommages causés par 
les inondations aux États-Unis et au Canada, 
rendements agricoles, coûts des opérations de 
nettoyage, perte de revenus commerciaux, coûts 
socioéconomiques, coûts de l’hébergement temporaire 
et perte de revenus pour le secteur des récréotouristique). 
Les pertes dues aux inondations englobent les 
dommages occasionnés aux structures, aux contenus et 
aux inventaires associés à de nombreux types de 
structures (résidentielles, commerciales, publiques, etc.). 

Les dommages causés par les inondations sont plus 
importants que les impacts constatés dans n’importe 
quelle autre catégorie. Les dommages sont calculés pour 
chaque quart de mois de la série temporelle historique à 
l’aide de fonctions dommages-niveau établies pour 
chaque bâtiment. Ces fonctions ont été développées 
pour le modèle ISEE à la faveur d’une série d’études 
décrites dans la documentation traitant de ce modèle. 
Celui-ci part des résultats d’un modèle de bilan 
hydrologique et d’un modèle hydraulique bidimensionnel 
pour attribuer des niveaux d’eau à des cellules 
individuelles sur d’un repère orthonormé ISEE, de sorte 
que le niveau d’eau utilisé qui sert, à chaque quart de 
mois, à estimer les dommages causés à chaque bâtiment 
est cohérent sur le plan hydraulique. Si les niveaux d’eau 
sont bas dans une année donnée, la série temporelle des 
dommages présente 48 zéros. Au cours d’une année de 
crues, des dommages peuvent être enregistrés lors de dix 
ou quinze quarts de mois sous l’effet de l’augmentation 
des niveaux dans la fourchette des impacts 
dommageables, les niveaux redescendant ensuite sous le 
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seuil de dommages. Les dommages les plus importants 
de la série sont alors enregistrés comme étant des dégâts 
causés à tel ou tel édifice durant l’année en question. 

Le niveau dans le cours supérieur de la rivière Richelieu 
dépend du niveau du lac Champlain. Dans le cours 
inférieur de la rivière, le niveau est déterminé par le débit 
de l’affluent et par l’effet de refoulement des eaux du 
Saint-Laurent. Les différences sont importantes, comme 
en témoigne le fait que les pires dommages causés par 
des inondations dans les collectivités riveraines du Saint-
Laurent ne datent pas de 2011. Le moment du pic 
d’inondation en cours d’année peut se traduire en 
dommages à cause de la végétation et de la rugosité du 
chenal qui varient dans le temps. Pour un même niveau 
du lac Champlain lors des quarts de mois 12 et 15, le 
débit et le niveau dans le cours supérieur de la rivière 
Richelieu sont différents. Le même niveau du lac 
Champlain peut produire un éventail de débits à Saint-
Jean-sur-Richelieu variant de 300 à 400 m3/s.  

Le moment de l’année est encore plus important pour les 
rendements agricoles, car la période d’ensemencement 
peut correspondre à celle des inondations. 

Les impacts socioéconomiques englobent les impacts 
financiers des inondations sur la santé et la sécurité. 
Certains impacts possibles des inondations (décès par 
noyade, suicides, crises cardiaques et troubles gastro-
intestinaux) ont fait l’objet de relevés, mais comme ils ne 
l’ont pas été au Québec, ils n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation économique. D’autres impacts ont cependant 
été pris en compte : les blessures, l’intoxication au 
monoxyde de carbone, la moisissure, l’augmentation de 
la consommation d’alcool et de tabac, l’augmentation 
de cas de TSPT, ainsi que l’anxiété et la dépression. Une 
étude de cas a permis d’établir un taux d’incidence pour 
100 maisons inondées. 

La granularité des données d’impact du modèle ISEE et 
la fréquence irrégulière des crues dans le bassin 
soulèvent des questions au sujet du calcul du rapport 
bénéfices-coûts, lequel peut ne pas avoir été jugé 
important dans certaines études antérieures. 
Habituellement, les analystes font correspondre la 

distribution des fréquences de débits à des débits 
historiques, puis combinent cette fonction à une fonction 
niveau-débit pour produire une fonction de fréquence 
des crues, avant de combiner cette dernière fonction à 
une fonction de dommages-niveau en vue de parvenir à 
des fonctions de fréquence des dommages. Cela peut 
être fait pour l’ensemble de la zone d’étude ou par sous-
zone. Le modèle ISEE permet de saisir la variabilité de la 
fréquence d’inondation d’une construction à l’autre, si 
bien qu’il y a lieu de se demander quel nombre 
d’agrégations est raisonnable. Le GTT sur les mesures 
de gestion et d’atténuation des inondations (MGAI) a 
adopté une approche relativement simple consistant à 
faire correspondre une courbe de fréquence des 
dommages aux dommages historiques. D’autres 
approches sont néanmoins possibles, comme celles du 
GTT d’analyse sociale, politique et économique (SPE) 
(qui n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction 
du présent rapport). Le GTT-MGAI s’attend à ce que 
des modèles semblables au modèle ISEE deviennent la 
norme pour les études de réduction des dégâts causés 
par les inondations; ce faisant, les techniques 
d’utilisation des résultats des rapport bénéfices-coûts 
seront débattues et améliorées.  

Les dommages sont calculés pour chaque année de 
simulation d’après l’état de référence (configuration 
actuelle du chenal) et pour les mesures 1 et 3. La 
différence entre les dommages de référence et les 
dommages après application des mesures d’atténuation 
représente l’avantage fourni. Deux distributions de la 
fréquence des avantages (ou bénéfices) sont calculées, 
l’une pour l’échantillon historique seulement et l’autre en 
fonction de la distribution généralisée de la valeur 
d’extremum généralisée (GEVD) par rapport aux 
avantages (bénéfices) historiques. Le bénéfice annuel 
moyen prévu dans les deux cas correspond à la zone 
située sous la courbe de fréquence des dommages. Les 
dégâts causés par les inondations de 2011 constituent 
une anomalie, de sorte que la fréquence des dommages 
historiques est légèrement plus élevée que la distribution 
ajustée. 
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vi 

Les coûts comprennent les coûts de construction plus les 
coûts récurrents annuels comme l’entretien et 
l’exploitation. Les coûts et les bénéfices futurs sont 
projetés en fonction d’une valeur actuelle ou d’une valeur 
annuelle moyenne selon un taux d’actualisation de 3 % 
(d’autres taux d’actualisation ont été utilisés dans une 
analyse économique distincte des mesures du thème 1 
pour montrer la sensibilité du rapport bénéfices-coûts au 
taux d’actualisation). 
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4 RÉSULTATS

La présente section expose les résultats du projet. La 
section 4.1 vise à fournir un contexte en illustrant les deux 
plus importantes inondations historiques connues (celles 
de 1971 et de 2011) à l’aide d’un ensemble de variables 
issues de la concaténation de modélisations illustrée à la 
figure 3-1. Quant à la section 4.2, elle présente les 
résultats du stress-test climatique du bassin LCRR.  

4.1 DIVERS MÉCANISMES 
PHYSIQUES À L’ORIGINE DES 
INONDATIONS   

Les inondations de 1971 et de 2011 sont parmi les dix plus 
importantes connues depuis 1950. Figure 4-1. Illustration 
de la crue de 1971 à l’aide de l’outil de modélisation 
disponible pour le projet. Les figures 4-1 et 4-2 illustrent 
ces événements tels qu'ils ont été modélisés à l'aide de la 
concaténation du modèle Livneh-HYDROTEL-MBH, qui 
a surestimé le niveau du lac Champlain en 1971 à cause 
du séquençage des ANB, et cela bien que les ANB 
moyens d'HYDROTEL pour les 12 mois ayant précédé la 
survenue du pic d’ANB aient été inférieurs de 4 % aux 
ANB moyens résiduels pour la même période. Ces deux 
événements sont intéressants à examiner, car ils sont le 
résultat de trois processus distincts (accumulation de 
neige, fonte des neiges et précipitations) qui se sont 
combinés pour donner lieu à des inondations notoires en 
aval du lac. La section 5 montre que les deux 
mécanismes demeurent plausibles dans des conditions 
de réchauffement et d’humidification accrue du climat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les inondations de 1971 (figure 4-1) ont été en grande 
partie causées par la fonte des neiges, après une 
accumulation record tout au long de l’hiver; la moyenne 
de l’équivalent en eau de la neige (variable utilisée pour 
suivre l’accumulation de neige dans un bassin versant) a 
été légèrement inférieure à 300 mm dans l’ensemble du 
bassin. Au début d’avril, la température journalière 
minimale a commencé à se retrouver fréquemment au-
dessus du point de congélation (0 °C), ce qui a 
nettement accéléré la fonte des neiges et empêché le gel 
nocturne. Quelques épisodes de précipitations modestes 
ont également contribué à accélérer la fonte du manteau 
neigeux durant tout le mois d’avril. Même si le niveau du 
lac était encore inférieur à la moyenne à la fin de l’hiver 
(c.-à-d. légèrement au-dessus de 28 mètres), l’énorme 
fonte des neiges a fait gonfler le lac, portant son niveau 
au-dessus de 31 mètres. Le débit sortant du lac mesuré à 
la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu est passé à plus de 
1 350 m3/s. 
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Figure 4-1. Illustration de la crue de 1971 à l’aide de l’outil de modélisation disponible pour le projet.  

Les graphes du haut illustrent le forçage météorologique. Les courbes rouge et cyan correspondent respectivement aux températures maximales et minimales 
quotidiennes (ordonnée de gauche). Les barres jaunes et bleues indiquent les précipitations quotidiennes liquides (pluie) et solides (neige) (ordonnée de droite). Le 
graphique du milieu montre la contribution des eaux de surface au ruissellement. La courbe orange correspond à l’équivalent en eau de la neige (EEN), qui est la 
variable utilisée pour suivre l’accumulation de neige dans le bassin hydrographique. La courbe bleue illustre la contribution des précipitations et de la fonte des 
neiges au ruissellement. Le graphique du bas présente les apports nets du bassin (ANB, violet) au lac Champlain, le débit sortant (bleu), le niveau du lac (gris) et le 
niveau à la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu (noir). 

 

Figure 4-2. Illustration des inondations de 2011 à l’aide de l’outil de modélisation disponible pour le projet. Voir les détails de la légende à la figure 4-1. 
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Contrairement à celles de 1971, les inondations de 2011 
(figure 4-2) ont été causées par un printemps pluvieux 
record, qui s’est manifesté par une succession d’épisodes 
de très fortes précipitations tout au long du mois d’avril. 
À noter qu’à la fin de l’hiver, l’accumulation de neige 
était de près de la moitié de celle de 1971, ce qui montre 
que — même si la fonte des neiges a contribué à la crue — 
on ne peut attribuer les ANB élevés à la seule fonte des 
neiges. Contrairement à l’épisode de 1971, lors duquel les 
ANB avaient varié très progressivement dans le temps 
(ce qui est caractéristique d’une crue provoquée par la 
fonte des neiges), l’hydrogramme de 2011 montre de 
multiples pics de débit, dont deux dépassent 3 000 m3/s. 
La succession d’épisodes de précipitations intenses et de 
pics d’ANB qui y sont associés a porté le niveau du lac à 
plus de 31 mètres et le débit à la marina à près de  
1 500 m3/s, soit les valeurs les plus élevées jamais 
enregistrées. 

4.2 RÉSULTATS DU STRESS-TEST 
CLIMATIQUE 

La présente section est consacrée au stress-test 
climatique. La section 4.2.2 présente les effets d’une 
augmentation des précipitations et du réchauffement sur 
le débit et le niveau d’eau moyens, tandis que la section 
4.2.3 porte sur les débits et les niveaux d’eau maximaux.  

4.2.1 Bases du stress-test climatique 

Le stress-test climatique est défini en fonction de la 
réponse du système selon les modèles considérés, en 
l’absence de tout changement sur les plans du 
réchauffement des températures et du régime de 
précipitations. La figure 4-3 illustre les résultats obtenus 
à partir des cinq réalisations climatiques utilisées pour le 
stress-test climatique. Les cycles moyens obtenus pour 
chaque réalisation climatique sont indiqués en gris, 
tandis que la moyenne de l’ensemble des cinq 
réalisations est indiquée en noir. À des fins de 
comparaison, les cycles moyens obtenus à partir de la 
simulation historique sont indiqués en rouge. Il est 
toutefois important de se rappeler que le générateur 
stochastique des données climatiques et des conditions 
météorologiques utilisé pour la réalisation du climat a été 

alimenté par des données dénuées de leur composante 
tendancielle à l’échelle du bassin (voir la section 3.2 et la 
figure A-1). Par conséquent, la simulation historique et le 
stress-test climatique de référence devraient être 
proches, mais elles ne sont pas censées être égales. 

La figure 4-3 montre que le profil saisonnier des ANB, du 
niveau du lac ainsi que du débit et des niveaux à Saint-
Jean-sur-Richelieu est plutôt bien reproduit, bien que les 
cycles moyens obtenus à partir des réalisations montrent 
des valeurs légèrement inférieures pendant les saisons 
d'hiver et d'automne et des valeurs supérieures lors du 
pic annuel du printemps. 

D’après la présentation et l’analyse précédente de la 
performance des divers éléments de la concaténation des 
modélisations, l’écart entre la simulation historique (en 
rouge) et la moyenne des réalisations (en noir) pourrait 
s’expliquer par plusieurs facteurs, tels que : i) l’utilisation 
de données sur la pluviosité dénuées de leur composante 
tendancielle pour alimenter le générateur 
climatique/météorologique; ii) la variabilité naturelle du 
climat qui pourrait ne pas être pleinement prise en 
compte (même à partir de 250 années de simulations), 
iii) le manque de robustesse du modèle HYDROTEL en 
ce qui a trait à la simulation des années pluvieuses en 
dehors de la période de calibrage (problème bien connu 
en hydrologie) ou, iv) le biais apparent dans le modèle de 
bilan hydrologique. Il est toutefois important de se 
rappeler qu’il n’existe pas de modèles parfaits et que, 
même s’il y en avait, leur performance serait également 
limitée par la qualité des données d’entrée utilisées pour 
calibrer les paramètres et/ou les orienter aux fins 
d’analyse des scénarios.
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Tous les biais et toutes les erreurs de modélisation dont il a été question jusqu’à maintenant sont courants en hydrologie et 
en analyse des systèmes de ressources hydriques. Rien n’empêche d’utiliser la concaténation de modélisations à des fins de 
planification. Par exemple, les changements relatifs obtenus à partir des comparaisons entre les conditions futures et la 
condition de référence pourraient, si nécessaire, être appliqués aux valeurs historiques pour évaluer en quoi les valeurs 
historiques observées pourraient changer à l’avenir. 

 

Figure 4-3. Illustrations du stress-test climatique de référence. Les graphiques montrent les cycles moyens d’apports d’eau du bassin (ANB, en haut à 
gauche), du niveau du lac (en haut à droite), du débit (en bas à gauche) et du niveau d’eau (en bas, à droite) à Saint-Jean de Richelieu. 
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4.2.2 Incidence du réchauffement thermique 
et de l’augmentation des précipitations 
sur le débit et le niveau moyens  

La présente section traite de l’impact des changements 
de température et de précipitations sur le débit de la 
rivière et sur les niveaux d’eau dans le bassin. Les cinq 
réalisations climatiques/météorologiques sont 
présentées séparément dans les figures ci-dessous afin 
de mettre en évidence la variabilité naturelle constatée 
dans la comparaison des séries temporelles stationnaires 
de 50 ans. La section 3.2 donne plus de détails sur ce 
sujet. Dans les figures, chaque puce montre les résultats 
obtenus pour une réalisation météorologique sur 50 ans. 
Le bleu indique une augmentation et le rouge une 
diminution. La couleur blanche de la barre bleu-rouge 
indique la moyenne des cinq réalisations, tandis que la 
graduation en noir des barres bleu-rouge verticales 
indique la valeur dérivée des simulations historiques 
obtenues pour alimenter le modèle des ANB 
d’HYDROTEL et le modèle de bilan hydrologique 
(niveau du lac). Pour les deux variables, les moyennes 
d’ensemble des cinq réalisations correspondent presque 
parfaitement aux valeurs obtenues à partir des 
simulations historiques, ce qui prouve que le stress-test 
permet d’émuler l’alternance historique des épisodes de 
crue et d’étiage. Les graphiques à barres situés en bas et 
à gauche des illustrations des moyennes annuelles de la 
fonction CRF (fonction de réaction aux changements 
climatiques) montrent la distribution des changements 
prévus de température et de précipitations pour un 
horizon temporel proche (2040) et pour un horizon 
éloigné (2070).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les impacts possibles des changements climatiques sur 
les ANB et sur le niveau du lac sont attribuables à des 
tendances contradictoires : 

• Le réchauffement des températures entraîne une 
réduction des ANB, et, par conséquent, du niveau 
du lac. Cette réduction est le résultat d’une 
évapotranspiration plus importante dans le bassin 
et de l’évaporation au niveau du lac. 

• La hausse des précipitations entraîne une 
augmentation du ruissellement, des ANB et du 
niveau du lac. 

• Si les précipitations et la température augmentent, 
la variation des ANB et du niveau du lac dépend de 
l’importance relative de la variation des 
précipitations et de la température. Selon le modèle 
HYDROTEL calibré, une augmentation de 4 oC 
annulerait en grande partie une augmentation des 
précipitations de 10 %, ce qui entraînerait une 
diminution des ANB et donc du niveau du lac. Par 
ailleurs, une augmentation des précipitations de 20 
% ou plus ferait plus que contrebalancer un 
réchauffement de 4 oC et entraînerait une 
augmentation des ANB et du niveau du lac. 

Le débit sortant du lac et le niveau d’eau à Saint-Jean-
sur-Richelieu sont généralement fonction du niveau du 
lac (la rugosité du chenal, influencée de façon 
saisonnière par la végétation, agit également sur le débit 
et le niveau), de sorte que des résultats semblables sont 
obtenus pour ces variables (figure 4-5).  
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Figure 4-4. Fonction CRF (fonction de réaction aux changements climatiques) traduisant l’évolution de la moyenne annuelle des ANB (à gauche) et 
du niveau du lac (à droite) pour différentes combinaisons de changements de température (en abscisse) et de précipitations (en ordonnée).  

Les résultats sont présentés selon une approche « informée » de changement du Delta. Chaque puce montre les résultats obtenus pour une réalisation 
météorologique sur 50 ans. Les graphiques à barres, en dessous et à gauche de l’illustration de la fonction CRF, montrent la distribution des changements prévus de 
température et de précipitations obtenus à partir de l’ensemble CMIP5/MCG pour le scénario RCP8.5. On trouvera de plus amples détails sur les projections du 
MCG à la section 5. La barre de couleur est ajustée pour que la zone en blanc correspondre à la moyenne des cinq réalisations. La barre noire correspond à la valeur 
obtenue à partir des simulations d’HYDROTEL et du modèle hydraulique du lac après forçage selon les conditions météorologiques historiques (Livneh et al.).  

 

Figure 4-5. Fonction de réaction aux changements climatiques (CRF) montrant l’évolution du débit maximal moyen sur 7 jours (à gauche) et du 
niveau d’eau (à droite) à Saint-Jean-sur-Richelieu et pour différentes combinaisons de changements de température (en abscisse) et de précipitations 
(en ordonnée). 
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4.2.3 Incidence du réchauffement thermique et de l’augmentation des  
précipitations sur le débit et le niveau maximaux 

L’effet du réchauffement des températures et de l’augmentation des précipitations sur les ANB et le niveau maximaux du lac 
sur 7 jours (figure 4-6), de même que sur le débit et le niveau maximaux à Saint-Jean-sur-Richelieu (figure 4-7) sont illustrés 
plus loin à l’aide de la fonction CRF (fonction de réaction aux changements climatiques). 

 

Figure 4-6. La fonction CRF (fonction de réaction aux changements climatiques)  traduisant l’évolution des ANB maximums sur 7 jours (à gauche) et 
de la moyenne annuelle du niveau du lac (à droite) pour différentes combinaisons de changements de température (en abscisse) et de précipitations 
(en ordonnée). 

 

Figure 4-7. La fonction CRF (fonction de réaction aux changements climatiques) montrant l’évolution du débit moyen maximal sur 7 jours (à gauche) 
et du niveau d’eau maximum (à droite) à Saint-Jean-sur-Richelieu (SJsR), pour différentes combinaisons de changements de température (en 
abscisse) et de précipitations (en ordonnée). Les détails de la légende sont donnés à la figure 4-6. 

Les résultats présentés sont ceux de 
l’approche informée de changement du 
Delta. Les graphiques à barres, en dessous et 
à gauche de l’illustration de la fonction CRF, 
montrent la distribution des changements 
prévus de température et de précipitations 
obtenus de l’ensemble CMIP5/MCG pour le 
scénario RCP8.5. On trouvera de plus 
amples détails sur les projections du MCG à 
la section 5. La barre de couleur est réglée de 
manière que la zone blanche corresponde à 
la valeur de la crue de 2011. 
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Avant de traiter de l’impact des changements 
climatiques, il convient de souligner les observations 
importantes tirées de l’analyse des cinq réalisations dans 
les conditions climatiques actuelles. Le débit maximal 
simulé et les niveaux d’eau obtenus à partir de chaque 
réalisation climatique sont présentés au tableau 4-1. Il est 
à noter que les cinq réalisations ont produit des valeurs 
d’ANB plus élevées que celles observées lors des 
inondations de 2011. Les ANB quotidiens maximaux 
simulés frisent les 5 000 m3/s, tandis que les valeurs 
simulées maximales sont de 4 119 m3/s (relevées lors 
d’une crue hivernale en 1994). En ce qui concerne le 
débit et le niveau à Saint-Jean-sur-Richelieu (figure 4-7), 
on remarque que : deux réalisations ont produit des crues 
beaucoup plus importantes que celle de 2011 (c. à d. 
supérieures à 31 m); que deux réalisations ont produit des 
crues comparables (mais légèrement plus importantes), 
et qu’une réalisation n’a produit que des crues inférieures 
à celle de 2011. 

Les deux épisodes ayant largement dépassé les valeurs 
de la crue de 2011 sont décrits au tableau 4-1 et illustrés à 
la figure 4-8 (réalisation ID 817 et à la figure 4-9 
(réalisation ID 3873). Le niveau d’eau à la marina de 
Saint-Jean-sur-Richelieu a respectivement atteint 31,42 
m et 31,28 m lors de ces deux épisodes, contre 30,65 
mètres lors de la crue de 2011, soit des écarts de 0,77 m 
et de 0,63 m. Ces deux cas s’ajoutent à la combinaison 
des crues de 1971 et de 2011 dont il est question à la 
section 4.1 et qui sont illustrées aux figures 4-1 et 4-2. 
Dans les deux cas, l’accumulation de neige à la fin de 
l’hiver est semblable à celle observée en 1971.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrairement à 1971 et comme en 2011, le mois d’avril 
est plutôt pluvieux. Il semble a priori plausible que la 
région subisse l’effet composé d’un important manteau 
neigeux comme celui de 1971 et d’un mois d’avril très 
pluvieux semblable à 2011, produisant un niveau à Saint-
Jean-sur-Richelieu beaucoup plus élevé que celui de la 
crue de 2011. Cette plausibilité intuitive n’est pas la même 
chose qu’une évaluation de la probabilité conjointe du 
manteau neigeux de 1971 et des précipitations de 2011, 
éventualité qu’il n’est pas nécessaire d’envisager dans le 
cadre du projet actuel. La plausibilité de « mégas crues » 
est examinée plus en détail à la section 5.  

L’effet des changements climatiques sur les valeurs 
maximales suit généralement une tendance semblable à 
celle décrite pour les valeurs moyennes : l’augmentation 
des précipitations entraîne des débits de pointe et des 
niveaux d’eau plus élevés, tandis que le réchauffement 
provoque une diminution de ces deux variables. 
L’augmentation des précipitations et de la température 
pourrait occasionner une hausse ou une baisse des 
valeurs maximales selon le changement relatif de chaque 
facteur climatique. 
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Tableau 4-1. Débits et niveaux d’eau maximaux obtenus à partir de chaque réalisation climatique dans les conditions climatiques actuelles (aucun 
changement de température ni de précipitations). Les débits et niveaux maximaux de la crue de 2011 sont indiqués aux fins de comparaison. 

Réalisation 

ANB 
maximaux 
quotidiens 

(m3/s) 

Débit max. sur 
7 jours (m3/s) 

Niveau max du 
lac (m) 

Débit max. 
quotidien SJsR 

(m3/s) 

Débit max. 
quotidien SJsR 

(m3/s) 

Niveau 
maximal à 

SJsR (m) 

Crue de 
2011 

3 668 2 474 31,37 1 488 1 462 30,65 

R3321 4 542 3 294 31,53 1 597 1 517 30,78 

R4846 4 767 3 182 31,81 1 733 1 638 30,96 

R817 4 984 4 011 32,26 2 167 2 123 31,42 

R3555 5 243 3 113 31,55 1 331 1 292 30,53 

R3873 5 473 3 631 32,08 2 024 1 967 31,28 

 

 

Figure 4-8. Illustration d’une crue plus importante que celle de 2011 obtenue à partir de la réalisation ID 817 dans les conditions climatiques actuelles 
(aucun changement de précipitations et de température).  

Les dates (en abscisse) ne représentent pas la probabilité d’un tel événement, car les réalisations climatiques du générateur stochastique de données météorologique 
sont stationnaires (voir la section 3.2). Au pic de la crue, le niveau à SJsR atteint 31,28 m (contre 31,42 m lors de la crue de 2011). 
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Figure 4-9. Illustration d’une crue de plus grande ampleur que celle de 2011 obtenue à partir de la réalisation ID 817 dans les conditions climatiques 
actuelles (aucun changement de précipitations ni de température). Au pic de la crue, le niveau à SJsR a atteint 31,28 m (contre 30,65 m lors de la crue 
de 2011). 

Cependant, lorsqu’on compare les résultats obtenus pour les valeurs moyennes (figures 4-3 et 4-5) et les valeurs maximales 
(figures 4-6 et 4-7), il semble que le réchauffement ait un effet plus important sur ces dernières. Prenons par exemple les 
conditions climatiques en fonction desquelles la température moyenne a augmenté de 4 oC et les précipitations moyennes 
de 20 %. Dans ces conditions, les valeurs moyennes obtenues pour les cinq réalisations ne changeraient pas ou 
augmenteraient de façon marquée (figures 4-3 et 4-4). Par ailleurs, la variation des valeurs maximales dans ce scénario est 
moins simple dans les cinq réalisations. Quatre des ANB maximaux obtenus pour les cinq réalisations diminueraient tandis 
qu’un ne changerait pas de façon significative (figure 4-6). 

Une autre conséquence des changements climatiques sur le régime de crue dans le bassin LCRR est la possible modification 
du moment où les épisodes surviennent (figure 4-10). Il n’est pas possible d’expliquer en termes simples ni de lier à un 
mécanisme physique quelconque l’effet d’une augmentation des précipitations à la date d’une crue de moyenne ampleur. 
Toutefois, cela pourrait entraîner l’émergence d’un nouveau régime de crue dans le bassin, avec la survenue d’épisodes 
majeurs à l’automne. L’une de ces crues est illustrée à la figure 4-11. Cette crue simulée, lors de laquelle le niveau d’eau à 
Saint-Jean-sur-Richelieu atteint près de 31 m, est le résultat de plusieurs épisodes de pluies torrentielles (et non de la fonte 
des neiges). Ce résultat montre qu’avec le temps, l’augmentation des précipitations pourrait déclencher des inondations 
automnales majeures.  
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Figure 4-10. La fonction CRF (fonction de réaction aux changements climatiques) montrant la date d’une crue d’envergure moyenne pour différentes 
combinaisons de changements de température (en abscisse) et de précipitations (en ordonnée). Les détails de la légende apparaissent à la figure 4-5. 

 

Figure 4-11. Illustration d’une crue majeure survenant à l’automne. Cet épisode découle de la réalisation ID 3321, selon un réchauffement de 4 oC et 
une augmentation des précipitations de 30 %. Pour plus de détails sur la légende, voir la figure 4-7. 
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5 PLAUSIBILITÉ DE CONCRÉTISATION DES MÉGAS 
CRUES SIMULÉES

Les résultats du stress-test climatique décrits et illustrés à 
la section 4 font ressortir ce qui suit :  

• Dans les conditions climatiques actuelles, des crues 
beaucoup plus importantes que celles de 2011 sont 
possibles. Ces mégas crues pourraient, par exemple, 
être produites par la combinaison de la fonte d’un 
épais manteau neigeux (comme celui observé en 
1971) et d’un printemps très pluvieux (comme en 
2011). 

• Pour plusieurs conditions climatiques futures, les 
résultats modélisés ont montré que des crues 
majeures pouvaient encore se produire en raison de 
la variabilité inhérente au réseau en question, même 
lorsque le niveau d’eau moyen diminue.  

Bien que les auteurs de ce rapport prennent acte de la 
profonde incertitude qui plane sur le système climatique 
et sur son évolution future, ils cherchent ici à s’appuyer 
sur les données disponibles provenant de sources 
multiples pour traiter de la plausibilité d’une méga crue 
dans les conditions climatiques actuelles (section 5.1) et 
futures (section 5.2). L’incertitude qui aurait une 
incidence sur la prise de décisions est traitée à la  
section 6.  

5.1 PLAUSIBILITÉ D’UNE MÉGA CRUE 
DANS LES CONDITIONS 
CLIMATIQUES ACTUELLES 

Selon Deser et al. (2012), la plausibilité d’un phénomène 
non observé dans le passé découle dans une certaine 
mesure de l’évaluation de la variabilité naturelle du 
climat qui peut se définir comme étant la variabilité du 
système climatique qui se manifeste en l’absence de 
 
 
 

forçages externes et qui englobe les processus 
intrinsèques à l’atmosphère, à l’océan et au système 
océan-atmosphère couplé. Il arrive souvent que les 
relevés historiques ne portent pas sur une période assez 
longue pour permettre une évaluation de toute la 
gamme de variabilité naturelle du climat. Les simulations 
des MCG ont été un des moyens auxquels la 
communauté scientifique a eu recours pour évaluer la 
variabilité naturelle du climat dans les conditions 
climatiques actuelles (c.-à-d. sans émissions de gaz à 
effet de serre d’origine anthropique) : de multiples  
MCG disponibles et de multiples itérations de  
chaque MCG peuvent servir à évaluer l’étendue de la 
variabilité naturelle.  

Ici, les résultats extraits de l’article récent de Lucas-Picher 
et al. (2021) sont utilisés pour discuter du rôle de la 
variabilité climatique naturelle sur l’occurrence des crues 
en aval du lac Champlain. Pour leur étude, Lucas-Picher 
et al. (2021) ont eu recours à l’approche descendante 
afin d’évaluer les futurs risques de crue en aval du lac. 
Autrement dit, les projections climatiques descendues en 
échelle ont servi à alimenter le modèle HYDROTEL qui a 
finalement été utilisé pour simuler les futurs débits à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. La figure 5-1, tirée de l’article 
susmentionné, illustre les résultats de l’analyse. Dans une 
certaine mesure, elle décrit l’étendue de la variabilité 
naturelle des crues à Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque 
graphique montre l’évolution du débit maximal quotidien 
annuel à Saint-Jean-sur-Richelieu au fil du temps. Les 
courbes en bleu indiquent la moyenne pour un ensemble 
modèle particulier : CMIP5 (première rangée), CORDEX 
(deuxième rangée) et ClimEx (troisième rangée) (voir 
Lucas-Picher et al. (2021) pour une description complète 
de chaque ensemble).  
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Les zones bleutées indiquent l’écart par rapport à l’ensemble moyen (+/- un écart-type). Les zones en rouge indiquent l’écart 
entre les valeurs simulées minimales et maximales. Les colonnes de gauche et de droite indiquent les résultats obtenus en 
vertu des RCP8.5 et RCP4.5, respectivement. Le scénario RCP8.5 est jugé plus extrême que le scénario RCP4.5. Il est à 
noter que, pour les conditions climatiques antérieures à 2006, les résultats de la simulation en fonction des scénarios 
RCP8.5 et RCP4.5 sont les mêmes. 

La figure 5-1 présente cinq graphiques, chacun représentant les débits de pointe printaniers de la rivière Richelieu selon les 
conditions climatiques établies par cinq ensembles différents de modèles climatiques. Chaque période va de 1950 à 2100, la 
période de 1950 à 2013 étant caractéristique du climat historique réel. Dans chaque cas, les simulations montrent que des 
crues supérieures à celles de 2011 sont possibles durant la période historique. 

 

Figure 5-1. Écarts moyen, minimum, maximum et écart-type de l’ensemble des données de débit maximal simulé pour la rivière Richelieu durant une 
journée de printemps, à la station des rapides Fryer, suivant un forçage par les simulations CMIP5 (rangée du haut), CORDEX (rangée du centre) et 
ClimEx (rangée du bas) pour la période de 1950 à 2100 dans le cas des scénarios RCP8.5 (colonne de gauche) et RCP4.5 (colonne de droite).  

Comme les années 1950 (1955 pour ClimEx) et 2006 ont été utilisées pour la simulation forcée, leurs valeurs associées ne sont pas affichées dans les graphiques ci-
dessus. Seuls les premiers membres de chaque modèle CMIP5 sont utilisés ici. (Source : Lucas-Picher et al. 2021). 

 

 



46 

Comme l’indique la figure 5-1, selon l’ensemble de 
modèles CMIP5 au cours de la période historique, 
plusieurs débits de pointe simulés à Saint-Jean-sur-
Richelieu ont été considérablement plus élevés que ceux 
observés lors de la crue de 2011. Une simulation a produit 
un débit quotidien à SJsR qui dépassait les 2 500 m3/s, 
ce qui est aussi significativement supérieur aux valeurs 
simulées maximales des cinq réalisations stochastiques 
retenues pour le stress-test (les valeurs maximales 
obtenues pour les cinq réalisations sont de 2 123 m3/s). 
Pour certaines années, la zone bleue ombrée a dépassé  
1 500 m3/s (valeur supérieure à celle de la crue de 2011), 
ce qui signifie que près de 16 %9 des simulations de 
l’ensemble ont produit des débits supérieurs à ceux de la 
crue de 2011 au cours de ces années. Des résultats 
semblables ont été obtenus pour l’ensemble du modèle 
CORDEX, bien que les débits de pointe aient été 
légèrement plus faibles. Pour cet ensemble, une crue 
dépasserait 2 000 m3/s à SJsR, et de nombreux épisodes 
donneraient des débits supérieurs à 1 500 m3/s, soit le 
débit de la crue de 2011. Encore une fois, des résultats 
similaires ont été obtenus pour l’ensemble ClimEx : Deux 
crues dépasseraient les 2 000 m3/s et beaucoup 
approcheraient les 1 500 m3/s.  

S’il faut bien reconnaître que seule la queue de la 
distribution de l’ensemble de modèles étudié a atteint 
des valeurs supérieures à 1 500 m3/s, ces résultats 
tendent quand même à soutenir l’idée que, dans des 
conditions climatiques historiques, des inondations 
beaucoup plus importantes que celle de 2011 sont 
plausibles, bien que peu probables.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
9 Si l’on suppose que les débits simulés par l’ensemble sont normalement répartis autour de la moyenne de l’ensemble. 

5.2 PLAUSIBILITÉ DE MÉGAS CRUES 
DANS LES CONDITIONS 
CLIMATIQUES FUTURES 

De multiples sources d’informations sont utilisées pour 
analyser la plausibilité de mégas crues dans le bassin 
LCRR, dans les conditions climatiques futures, à savoir : 

• Les résultats de l’approche descendante proposée 
par Lucas-Picher et al. (2021) (section 5.2.1).  

• L’évaluation de la probabilité de crues d’ampleurs 
différentes par la combinaison des résultats du 
stress-test climatique et des projections climatiques 
CMIP5 (section 5.2.2). 

• Une analyse exhaustive des facteurs 
météorologiques et terrestres des  
« crues de grande envergure » a été simulée tout au 
long du stress-test climatique. Cette analyse repose 
sur des graphiques de coordonnées parallèles (ou 
nomogrammes) permettant d’afficher des 
ensembles de données multidimensionnelles. Dans 
le cas présent, des variables météorologiques et de 
surface terrestre ont été associées à des courbes de 
débit et de niveau d’eau à SJsR (section 5.2.3).  
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5.2.1 Analyse du risque de crue dans le bassin 
LCRR par la méthode de descente 
d’échelle  

Les résultats de l’étude de Lucas-Picher et al. (2021) 
illustrés à la figure 5-1 révèlent qu’en pleine tendance de 
baisse marquée du débit de pointe à Saint-Jean-sur-
Richelieu, des crues majeures (c.-à-d. avec des débits de 
la rivière Richelieu supérieurs à 1 500 m3/s) pourraient 
tout de même se produire au cours du siècle. En ce qui 
concerne l’ensemble CMIP5, une méga crue semble 
correspondre à des valeurs quotidiennes de près de  
2 800 m3/s. Parmi les trois ensembles de modèles 
disponibles, ClimEx n’affiche pas de valeurs de débit 
supérieures à 1 500 m3/s, sauf pour un événement qui 
surviendrait dans le courant de la première décennie. 
Bien que cela soit possible, il convient de noter que 
l’ensemble ClimEx est composé de nombreuses 
simulations à partir de la même chaîne MCG/MCR (voir 
Lucas-Picher et al., 2021), ce qui sous-estime 
probablement la « vraie » fourchette de variabilité 
naturelle du climat. 

5.2.2 Probabilité de crues futures d’après les 
projections de précipitations et de 
température CMIP5 

Dans la présente section, les renseignements obtenus à 
l’aide du stress-test climatique traité à la section 4.2 sont 
combinés aux projections climatiques CMIP5 (figure 3-6) 
afin de fournir une estimation de la probabilité que l’on 
constate des débits et des niveaux maximaux à Saint-
Jean-sur-Richelieu dans des conditions climatiques 
futures. Les figures 5-2 (débit de pointe à SJsR) et 5-3 
(niveau d’eau à SJsR) résument cette analyse. Les deux 
figures montrent une fonction de réaction aux 
changements climatiques (CRF) (à gauche) et les 
fonctions de distribution empirique cumulative (FDEC) 
(à droite) des variations de débit (figure 5-2) et de niveau 
 
 
 
 
 
 

(figure 5-3) prévus à SJsR sur 7 jours. Contrairement à 
celles qui sont présentées à la section 4.2, les fonctions 
CRF examinées ici résument les cinq réalisations. 
Autrement dit, la valeur indiquée pour chaque cellule 
CRF est la valeur maximale pour les cinq réalisations. La 
légende de la figure 5-2 donne des détails sur la 
construction des FDEC. D’après les résultats, le débit et 
le niveau maximaux sur 7 jours à Saint-Jean-sur-Richelieu 
devraient diminuer (c.-à-d. que toutes les valeurs des 
FDEC devraient se situer du côté gauche de la valeur de 
référence indiquée par la courbe noire en pointillés). 
Cependant, des débits de pointe et des niveaux d’eau 
élevés (c.-à-d. correspondant à des crues d’ampleur 
supérieure à celle de 2011) semblent demeurer plausibles 
pour les deux horizons. Il convient de noter que, selon ces 
recherches, la probabilité d’une crue plus forte que celle 
de 2011 diminuera considérablement avec le temps. Ces 
résultats sont conformes à ceux de l’étude de Lucas-
Picher et al. (2021) dont il est question à la section 5.2.1. 
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Figure 5-2. Évaluation de la probabilité de débit maximal sur 7 jours à SJsR pour deux horizons : 2040 (vert) et 2070 (noir).  

À gauche : Fonction CRF montrant le débit maximal sur 7 jours à SJsR obtenu pour les cinq réalisations utilisées pour le stress-test climatique. La valeur indiquée sur 
chaque tuile de la fonction CRF (illustration de gauche) est la valeur maximale pour les cinq réalisations stochastiques présentées à la figure 4-7 ). Tout comme à la 
figure 4-7, le blanc sur l’échelle de couleurs indique la valeur obtenue lors de la crue de 2011. Les ellipses vertes et noires résument les projections climatiques 
présentées à la figure 3-6 à l’aide de distributions normales bivariées (vert : 2040; noir : 2070). Les isoclines indiquent des écarts-types de +1, +2, +3 et +4 par 
rapport à la moyenne d’ensemble.  

À droite : Fonctions de distribution cumulative empirique montrant les changements prévus de débit maximal sur 7 jours à SJsR pour les horizons 2040 (vert) et 

2070 (noir). Chaque distribution empirique est obtenue par échantillonnage aléatoire de 1 000 conditions climatiques futures (c.-à-d. 1 000 paires de ΔT et de 

ΔP) à partir des distributions normales bivariées ajustées comme l’indique la figure de gauche. La valeur maximale du débit pour chaque paire ΔT, ΔP 

échantillonnée au hasard, est obtenue à l’aide d’une interpolation spline bivariée dont les données sous-jacentes sont les simulations de stress-test climatique 
indiquées sur la fonction CRF à gauche. Les lignes pointillées noires et bleues montrent la valeur obtenue d’après le scénario de référence (aucun changement de 
température et de précipitations) pour les cinq réalisations, et à partir de la crue de 2011, respectivement. 

 

Figure 5-3. Évaluation des niveaux d’eau probables à SJsR pour deux horizons : 2040 (vert) et 2070 (noir).
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5.2.3 Analyse des résultats des simulations de 
stress-tests climatiques sous la forme de 
graphiques multi-dimensionnels 

Dans la présente section, la plausibilité de mégas crues 
dans l’avenir est analysée par le biais d’une comparaison 
entre, d’une part, les conditions météorologiques 
simulées et les conditions à la surface terrestre qui 
mènent à des crues records à SjsR et, d’autre part, les 
conditions à l’origine des deux crues historiques les plus 
importantes simulées par HYDROTEL pour 1971 et 2011. 
Il convient de remarquer que cette analyse ne comprend 
qu’un sous-ensemble des simulations utilisées pour le 
stress-test climatique10. Il faut donc se garder de déduire 
intuitivement les probabilités à partir de cette sélection 
limitée. 

L’analyse repose sur des graphiques de coordonnées 
parallèles qui sont des outils utiles pour explorer les 
relations entre des ensembles de données 
multidimensionnelles. La figure 5 4 est un exemple de ce 
genre de graphique. Celui-ci est composé de plusieurs 
axes verticaux (ordonnées) représentant chacun la 
gamme d’un prédicteur de crue ou d’une variable 
explicative des crues à Saint-Jean-sur-Richelieu. Dans le 
cas présenté ci-dessous, les prédicteurs sont : le niveau 
du lac au 1er mars; l’enneigement au 1er mars (représenté 
par la variable EEN à cette date), et la pluviométrie en 
mars et en avril. Les variables utilisées pour décrire les 
épisodes de crue (ou variables prédictives) sont la date 
de la crue (jour civil), ainsi que le débit et le niveau à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque ligne reliant les 
différents axes verticaux représente une année- 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 Pour effectuer cette analyse, il a fallu relancer le modèle HYDROTEL pour sauvegarder les variables d’EEN, ce qui n’a pas été le cas pour le premier ensemble de 
simulations. En raison d’une contrainte de calcul, seul un sous-ensemble de simulations pour lesquelles des inondations importantes ont eu lieu a été sélectionné. 
Toutefois, on ne s’attend pas à ce que le résultat de la discussion menée dans la présente section soit altéré par cet échantillonnage. 

inondation spécifique du sous-ensemble de simulations 
utilisées pour l’analyse. Les crues simulées qui entraînent 
un niveau d’eau plus élevé que celui simulé pour la crue 
de 2011 sont mises en évidence par différentes couleurs. 
L’échelle de couleur allant du rouge au bleu indique la 
quantité totale de pluie en avril. Les inondations 
historiques (basées sur la simulation des ANB dans 
HYDROTEL) qui se sont produites en 1971 (jaune) et en 
2011 (vert) sont également indiquées sur le graphique 
aux fins de comparaison avec l’ensemble simulé. 

La figure 5-4 illustre une fois encore que les niveaux 
d'eau correspondant à de nombreux épisodes de 
l'ensemble de stress-tests climatiques sont supérieurs à 
ceux de la crue de 2011, certains même beaucoup plus. Il 
ne faut pas s’en étonner, car l’ensemble de ces tests 
comprend des scénarios comportant un accroissement 
des précipitations qui dépassent largement ce que 
laissent entrevoir les projections climatiques (+30 % et 
plus). Dans de tels scénarios, un manteau neigeux 
beaucoup plus épais pourrait se former dans le bassin 
versant, surtout si le réchauffement est faible, ce qui 
offrirait des conditions de surface idéales pour une méga 
crue. Dans ces cas, comme lors de la crue de 1971, une 
pluviométrie élevée en mars ou en avril ne serait 
nécessaire pour produire une méga crue en aval du lac. 
Ce genre d’événement pourraient se produire si 
l’augmentation des précipitations compensait une 
hausse de l’évaporation. Il est également intéressant de 
noter que des mégas crues pourrait survenir même si 
l’accumulation de neige était considérablement 
inférieure à ce qui a été observé en 2011, mais il faudrait 
pour cela un printemps particulièrement pluvieux.  
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Figure 5-4. Graphique de coordonnées parallèles établissant un lien entre différents prédicteurs (c.-à-d. de gauche à droite : niveau du lac, EEN, 
précipitations de mars et précipitations d’avril) et des variables descriptives des crues à SJsR (date, débit et niveau d’eau).  

Les dates des crues sont exprimées en quantième [numérotation dans un calendrier civil]l (1 étant le 1er janvier, 92 le 1er avril, 122 le 1er mai, 153 le 1er juin, 183 le 1er 
juillet, etc.). Les deux plus grandes crues historiques (selon la simulation des ANB dans HYDROTEL), celles de 1971 et de 2011, sont respectivement indiquées en 
jaune et en vert. Les crues simulées plus importantes que celle de 2011 sont montrées en violet. L’échelle de couleur sur la droite indique les précipitations d’avril 
(mm).  
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Figure 5-5. Graphique de coordonnées parallèles représentant l’effet du réchauffement des températures et de l’augmentation des précipitations.  

Dans ce cas, les épisodes de crue en rouge surviennent quand la surface du lac se situe à environ 0,50 mètre au-dessus du niveau de 2011, au 1er mars, que 
l’accumulation maximale de neige est de 125 mm le 1er mars (c.-à-d. plus faible que celle de 1971) et que l’accumulation maximale de pluie en mars et avril est 
d’environ 20 mm supérieure à la valeur de 2011 pour chacun de ces mois. Cette sélection a été faite manuellement pour représenter grosso modo l’effet d’un 
réchauffement (moins d’accumulation de neige, niveau du lac plus élevé à la fin de l’hiver en raison d’une fonte plus hâtive) et augmentation des précipitations.
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Le graphique de coordonnées parallèles de la figure 5-5 
montre que des mégas crues pourraient se produire dans 
un climat plus chaud et plus humide. Il serait également 
utile de comprendre les conditions dans lesquelles elles 
pourraient se produire. Par exemple, les prédicteurs 
sélectionnés suivants pourraient causer une méga crue :  

• Niveau du lac au 1er mars inférieur à la cote de 
29,50 mètres (environ 85 cm de plus que le niveau 
au 1er mars 2011). 

• EEN d’au plus 125 mm (inférieur de près de 15 mm 
au niveau de 1971). 

• Moins de 144 mm de pluie en mars (augmentation 
de 20 % par rapport aux précipitations de 2011). 

• Moins de 204 mm de pluie en avril (augmentation 
de 20 % par rapport aux précipitations de 2011)  

On peut noter que, dans ces conditions, une méga crue 
se produirait probablement vers la fin mai-début juin. Il 
vaut alors la peine de se demander quelles précipitations 
en mai occasionneraient le débit d’eau nécessaire à un 
tel épisode. Les résultats du graphique de coordonnées 
parallèles de la figure 5-5 indiquent que les précipitations 
totales en mai devraient être très importantes 
(supérieures à 300 mm), surtout si les mois de mars et 
d’avril n’ont pas été très pluvieux. Or, si l’on se fie aux 
projections climatiques, il est peu probable que les 
précipitations totales de mai dépassent 300 mm. 
Cependant, dans les années où les mois de mars et 
d’avril seraient très pluvieux, des mégas crues pourraient 
survenir même si les précipitations en mai étaient 
inférieures à 200 mm (ce qui pourrait être très probable 
dans de futures conditions climatiques), moyennant une 
augmentation modérée des précipitations. 
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6 INCERTITUDE

Nul ne peut prédire l’impact des changements 
climatiques sur les crue du futur dans les régions qui 
intéressent le Groupe d’étude du bassin LCRR. La 
présente section décrit l’analyse effectuée pour vérifier la 
solidité de trois conclusions proposées malgré cette 
incertitude sous-jacente : 

1. Les mesures de nature structurelle 1 et 3 finalement 
proposées pour le bassin LCRR se justifient 
pleinement sur le plan économique 

2. Les estimations de l’évapotranspiration sont 
bonnes, mais une surveillance s’imposera 

3. Il n’est peut-être pas utile d’appliquer une crue 
centennale pour délimiter la plaine inondable 

6.1 LES BÉNÉFICES DÉRIVÉS DES 
MESURES 1 ET 3 DEVRAIENT 
DIMINUER SOUS L’EFFET DES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

Le Groupe d’étude LCRR a évalué certaines solutions 
structurelles possibles en vue d’abaisser les niveaux du 
lac Champlain et de la rivière Richelieu (MGAI/HHC 
2021; 2022) et a provisoirement décidé de recommander 
que la CMI informe les gouvernements que deux projets 
de nature structurelle, appelés mesure 1 et mesure 3, 
pourraient permettre, de façon rentable, de réduire les 
dommages causés par les inondations dans la zone 
d’étude. Une mesure est dite rentable quand elle 
présente des bénéfices supérieurs aux coûts, soit quand 
le rapport bénéfices-coûts (B-C) est supérieur à un. La 
mesure 1 prévoit l’élimination de certains artefacts du lit 
de la rivière, à Saint-Jean-sur-Richelieu, et la construction 
d’un seuil submergé qui rapprocherai beaucoup plus le 
régime hydrologique de son état naturel d’avant la 
colonisation européenne. La mesure 3 s’appuie sur la 
mesure 1 et comprend, en plus, une dérivation destinée à 
acheminer une partie du débit excédentaire par le canal 
de Chambly en période de crue. Les deux mesures 

présentent d’excellents rapports bénéfices-coûts d’après 
le climat actuel, mais les bénéfices additionnels 
découlant de l’ajout de la dérivation sont inférieurs au 
différentiel de coûts.  

6.1.1 Incertitudes intrinsèques liées au ratio 
bénéfices-coûts 

Quel que soit le projet de gestion hydrologique envisagé, 
le numérateur et le dénominateur du rapport bénéfices-
coûts sont incertains, en partie parce qu’ils sont fondés 
sur des projections datant d’avant la mise en œuvre du 
projet. Dans le présent rapport, la question posée 
consiste à savoir en quoi l’incertitude concernant le 
climat pourrait influer sur les bénéfices découlant des 
mesures 1 et 3, mais le climat n’est pas la seule source 
d’incertitude dans le ratio bénéfices-coûts. Le 
dénominateur (coûts projetés) peut ne pas correspondre 
aux coûts réels de construction, et les coûts réels 
d’exploitation et d’entretien peuvent ne pas être 
conformes aux estimations. Les estimations de coûts 
faites dans le cadre de l’étude du bassin LCRR sont 
relativement simples (par comparaison à celles établies à 
l’étape de la préparation des plans et devis d’un projet) 
et les coûts réels d’exécution d’après les soumissions 
reçues ainsi que les modifications apportées pendant la 
construction peuvent différer grandement des premières 
estimations. De plus, les plans des mesures 1 et 3 sont 
également susceptibles de changer au cours d’une étude 
plus exhaustive. Le taux d’actualisation utilisé pour 
convertir les bénéfices et les coûts futurs en valeur 
actuelle peut varier considérablement, et il n’est pas du 
tout clair pour le moment quel taux serait utilisé. 

Le numérateur (bénéfices) peut être encore plus 
incertain. Les aménagements futurs ou la protection 
contre les inondations et les changements climatiques 
pourraient avoir une incidence sur les bénéfices prévus, et 
la séquence réelle (par opposition à la séquence prévue) 
des crues futures déterminera jusqu’à quel points les 
mesures, si elles sont mises en place, permettront de 



54 

réduire l’ampleur des dommages causés par les 
inondations. 

Le plus important peut-être est que l’analyse du Groupe 
d’étude ne sera pas utilisée directement pour justifier un 
projet d’atténuation des inondations dans le bassin de la 
rivière Richelieu. Bien que le présent rapport ait été 
rédigé avant que le Groupe d’étude sur le bassin LCRR 
n’ait publié son rapport final et ses recommandations 
définitives, il ne faut pas oublier que le Groupe d’étude a 
discuté de ses recommandations pendant des mois et 
qu’il en a présenté des ébauches publiquement. En ce 
printemps 2022, le Groupe d’étude recommande à la 
CMI d’informer les gouvernements qu’il est envisageable 
d’alléger quelque peu les niveaux de crue et d’étiage en 
ramenant le haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu et le 
régime hydrologique à un état plus naturel grâce à 
l’élimination de certains artefacts qui gênent le débit, et 
en aménageant un seuil submergé (mesure 1). Une 
réduction supplémentaire des crues est en outre 
envisageable grâce à l’ajout d’une dérivation modeste 
par le canal de Chambly à la combinaison précédente 
(mesure 3).  

Si la CMI suit cette recommandation, et si les 
gouvernements décident d’envisager la mesure 1 ou 3 ou 
des projets semblables, toutes les incertitudes décrites ci-
dessus seront explorées dans le cadre du processus 
d’autorisation du projet, y compris dans des études 
d’impact environnemental. 

6.1.1.1 Modification des bénéfices grâce à des 

aménagements ou à des protections contre les 

inondations 

Les bénéfices découlant des mesures 1 et 3 pourraient 
changer en fonction des aménagements futurs ou des 
mesures de protection contre les inondations. Selon le 
rapport du GEILCRR sur les causes et les impacts des 
inondations passées (GEILCRR, 2019), les données tirées 
des simulations et des discussions avec les planificateurs 
régionaux indiquent que la plaine inondables de la rivière 
Richelieu a fait l’objet d’aménagements fonciers et que 
les nouveaux projets sont protégés contre des 

inondations de moindre envergure que celles de 2011. À 
mesure du remplacement des structures les plus 
anciennes, les niveaux d’exposition pourraient encore 
diminuer. Par ailleurs, la municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu a signalé qu’une grande partie des dégâts 
causés en 2011 avaient touché des constructions situées à 
l’extérieur des limites de la plaine inondable, de sorte 
qu’il est possible que l’exposition à des inondations de 
très grande ampleur augmente. Le présent rapport 
constate un risque continu, bien que faible, 
d’inondations suffisamment importantes pour 
endommager les biens à l’extérieur de la plaine 
inondable délimitée; il vaudrait donc la peine d’envisager 
d’appliquer des mesures visant à réduire au minimum 
l’exposition aux inondations en dehors des limites de la 
plaine inondable, comme le propose le thème 3 de 
l’étude (intervention en cas d’inondation) ou le thème 4 
(gestion des plaines inondables). Dans une analyse 
distincte effectuée pour l’étude sur le bassin LCRR, un 
modèle fondé sur les résultats du système ISEE a été 
utilisé pour estimer les primes et les paiements des 
assurances inondations. Le modèle a ensuite été étendu 
pour montrer dans quelles limites les mesures des thèmes 
1, 3 et 4 influeraient sur les dommages, les primes, les 
dédommagements et les dépenses gouvernementales. Le 
modèle se veut une preuve de concept pour déterminer 
dans quelle mesure les « mégadonnées » issues d’un 
modèle de calcul très fin des dommages (niveau 
granulaire) comme ISEE peuvent montrer que les 
mesures de gestion des plaines inondables permettent de 
réduire les dommages et de savoir quelles propriétés 
sont, individuellement parlant, les meilleures candidates 
pour bénéficier de ces mesures. La plaine inondable 
délimitée de la rivière Richelieu est presque entièrement 
aménagée, mais à en juger d’après les activités menées 
depuis 2011 sur le terrain et d’après les politiques établies, 
il est raisonnable de s’attendre à ce que les mesures de 
gestion des plaines inondables réduisent la vulnérabilité 
aux futures inondations et, par conséquent, les bénéfices 
pouvant découler des mesures 1 et 3. 
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Enfin, si les températures croissent de 4 ou 5 °C, la 
végétation pourraient être radicalement différente et 
avoir un effet inconnu sur le ruissellement et 
l’évapotranspiration, ce qui ajouterait à l’incertitude. 

6.1.1.2 Évaluations des bénéfices anticipés et des 

bénéfices constatés a posteriori 

En raison de la variabilité naturelle des conditions 
d’inondation, les bénéfices réels varieront par rapport 
aux bénéfices anticipés, en partie en raison du moment 
des inondations futures. Par exemple, si quelqu’un avait 
appliqué la mesure 1 en 1960, il n’y aurait pas eu de 
réduction importante des dégâts causés par les 
inondations avant 1969, parce qu’il n’y a pas eu 
d’inondations majeures avant cette année-là. 
Cependant, si la même mesure avait été mise en place en 
1968, elle aurait donné lieu à des bénéfices se chiffrant 
en millions de dollars pour chacune des six années 
suivantes et pour dix des onze années subséquentes. 
Cela pourrait de nouveau être le cas dans l’avenir, que ce 
soit en raison de la variabilité naturelle du régime de crue 
ou parce que les changements climatiques vont 
influencer ce régime.   

C’est pour cette raison que l’on part de prévisions 
statistiques des bénéfices pour estimer les ratios 
bénéfices-coûts. Les bénéfices et les coûts futurs sont 
ramenés aux valeurs actuelles selon un taux 
d’actualisation de 3 %. Ces bénéfices statistiquement 
attendus correspondent à une moyenne de la gamme 
complète des bénéfices auxquels pourrait donner lieu un 
projet de lutte contre les inondations au cours d’une 
année, suivant un équilibre entre de nombreuses années 
sans bénéfices et quelques années où les bénéfices sont 
très importants. La figure 6-1 montre qu’aucun 
dommage attribuable aux inondations n’est prévu une 
année sur deux dans l’avenir et que, ces années-là, les 
mesures 1 et 3 ne donneront lieu à aucun bénéfice sur le 
plan de la réduction des dommages. D’après la partie 
gauche de la figure, on constate que des bénéfices 
supérieurs à 100 millions de dollars sont envisageables 
dans les années les plus pluvieuses, mais il est très peu 
probable que des crues aussi importantes se produisent 

au cours d’une année donnée. Les changements 
climatiques pourraient modifier la forme des courbes de 
fréquence des dommages, les faisant monter (plus de 
dommages) dans un avenir plus humide ou descendre 
dans un avenir plus sec. 

6.1.2 Les ratios bénéfices-coûts en fonction 
du climat actuel 

Le Groupe d’étude a examiné deux mesures de nature 
structurelle qui permettraient d’accroître le débit de la 
rivière Richelieu en période de crue et donc de réduire les 
dommages causés par les eaux. Le modèle ISEE a été 
utilisé pour estimer les dommages dus aux inondations 
dans la situation de référence (configuration actuelle du 
canal) et selon les deux mesures à partir des apports nets 
historiques du bassin (ANB) pris en tant que facteurs 
influant sur les niveaux et les débits. Les simulations 
historiques du niveau du lac et du débit de la rivière 
peuvent être considérées comme constituant un 
échantillon du régime de crue d’un point de vue 
climatique. Bien que le niveau annuel moyen du lac 
Champlain ait augmenté de 38 cm entre 1924 et 2017, 
les pics de crue, quant à eux, n’ont augmenté que de 14 
cm. Une dizaine de centimètres de cette augmentation 
est attribuable à l’élargissement du canal de Chambly 
(et à la réduction du débit de la rivière Richelieu qui en a 
découlé) au début des années 1970, mais pour les 
simulations, l’étude LCRR a retenu l’actuelle 
configuration du chenal. 

Une valeur selon la loi d’extremum généralisée (GEVD) 
a été appliquée à ces estimations de dommages de 
l’échantillon choisi afin d’estimer la fréquence et la valeur 
projetée des dégâts dans le cadre de l’étude de référence 
et au vu des mesures 1 et 3 (MGAI/HHC, GEILCRR, 
2021). Le rapport bénéfices-coûts pour les mesures 1 et 3 
est de 9,81 et 3,86 respectivement, avec un taux 
d’actualisation de 3 % (tableau 6-1). 
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Figure 6-1. Fonctions de fréquence des dommages pour l’état de référence et trois des alternatives du thème 1. 

 

Tableau 6-1. Coûts et bénéfices, alternatives 1 et 3. 

 

Estimations moyennes 

Mesure 1 : Excavation + 
seuil submergé 

Mesure 3 : Excavation + seuil + 
dérivation modeste 

Capitaux 8 000 000 $ 21 000 000 $ 

Intérêts et amortissement* 310 924 $ 816 175 $ 

Remplacement provisoire  15 000 $ 

F&E 25 000 $ 20 000 $ 

Frais d’administration et frais 
généraux 

 15 000 $ 

Conseil de gestion  50 000 $ 

Coût annuel total (C) 335 924 $ 916 175 $ 

Dommages annuels de base 7 782 150 $ 7 782 150 $ 

Dommages annuels avec mesure 4 485 600 $ 4 243 750 $ 

B-C annuels 3 296 550 $ 3 538 400 $ 

Ratio B-C 9,81 3,86 
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On s’attend à ce que les mesures 1 et 3 offrent d’autres 
bénéfices en plus de ceux concernant la navigation, 
comme le rétablissement du régime hydrologique du lac 
et de la rivière à un état plus naturel, et peut-être des 
bénéfices pour les écosystèmes et la navigation de 
plaisance. Cependant, l’analyse suivante ne concerne 
que la robustesse des bénéfices découlant des mesures 
de réduction des dommages dus aux inondations. 

Comme l’indique le présent rapport, les changements 
climatiques devraient accroître les précipitations et donc 
augmenter le risque de crue, mais la hausse des 
températures pourrait aussi augmenter l’évaporation et 
réduire le risque de crue. Cette analyse quantifie les effets 
compensatoires d’une augmentation des précipitations 
et des températures dans le but d’estimer celles qui 
auront le plus d’influence, mais cette analyse comporte 
des incertitudes. Si le risque de crue devait augmenter, la 
rentabilité des mesures augmenterait également (il 
deviendrait davantage nécessaire de réduire les 
dommages causés par les inondations). Les 
changements climatiques contrediraient en partie la 
conclusion voulant que les mesures ne peuvent être 
rentables que si le risque de crue diminue à l’avenir (il 
serait alors moins nécessaire de réduire les dégâts causés 
par les inondations). La solidité de la rentabilité dépend 
de la mesure dans laquelle le risque de crue devrait 
diminuer à la faveur des changements climatiques.  

6.1.3 Méthode d’estimation des rapports 
bénéfices-coûts dans le contexte des 
changements climatiques 

Le générateur météorologique a été utilisé pour tester la 
rentabilité des mesures 1 et 3 dans le cas où les 
changements climatiques influenceraient la température 
et les précipitations dans le sens des projections du 
CMIP5. Le test a d’abord consisté à déterminer jusqu’à 
quel point il conviendrait de réduire la fréquence des 
crues pour ramener le ratio bénéfices-coûts des mesures 1 
et 3 à « 1 » (bénéfices égaux aux coûts). Ensuite, les 
résultats du générateur météorologique reflétant les 
changements climatiques prévus selon le scénario 
RCP8.5 du CMIP5 ont été analysés de façon à calculer le 
pourcentage des résultats où la fréquence des crues est 

suffisamment réduite pour abaisser le ratio bénéfices-
coûts à « 1 » voire moins. L’analyse montre que la mesure 
3 est probablement rentable malgré les changements 
climatiques, et que la mesure 1 le sera presque 
certainement. L’analyse a débouché sur une conclusion 
semblable à celle de Lucas-Picher et al (2021), soit que 
l’ampleur des crues diminuera de façon générale sous 
l’effet des changements climatiques, même si le réseau 
LCRR demeure vulnérable à des inondations 
occasionnelles susceptibles d’être pires que celles de 
2011. Comme nous l’avons vu, ces analyses sont fondées 
sur le scénario RCP8.5, qui est le pire scénario en termes 
de changements climatiques. Le test est donc circonspect 
parce que, comme le montre la figure 5-1, les débits 
printaniers de pointe de la rivière Richelieu tendent à être 
inférieurs dans les simulations CMIP5 RCP8.5 que dans 
les simulations CMIP5 RCP4.5. L’autre mise en garde 
dont il est question à la section 6.2, signale que les deux 
analyses reposent sur les estimations de 
l’évapotranspiration du modèle HYDROTEL et, si ces 
estimations étaient trop élevées, cela reviendrait à dire 
que la réduction prévue des inondations serait 
surestimée. 

6.1.3.1 Estimation de la réduction des inondations 

futures donnant lieu à une égalité des 

bénéfices et des coûts 

La figure 6-2 montre quelle réduction de fréquence des 
inondations permettrait d’obtenir un ratio bénéfices-
coûts égale à « 1 » pour les mesures 1 et 3. Pour parvenir 
aux courbes de fréquence des dommages transformés 
présentées à la figure 6-2, les fréquences du tableau 
actuel de fréquence des dommages ont été décalées par 
paliers de 1 %, et des bénéfices-coûts révisés ont été 
calculés pour chaque mesure jusqu’à ce que le ratio soit 
réduit aux environs de « 1 ». Cela a permis de préserver 
les actuelles relations niveau-dommages ainsi que la 
forme de la courbe de fréquence des dommages pour 
des intervalles de récurrence plus rapprochés. 
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Figure 6-2. Les courbes de référence de la fréquence des dommages 
pour le climat actuel et pour les conditions si sèches que le ratio B-C 
des mesures 1 et 3 tombe à 1/1. 

Par exemple, on estime maintenant qu’un crue bi-
centennale causerait des dommages de 192 millions de 
dollars canadiens et que les mesures 1 et 3 ramèneraient 
ces dommages à environ 125 et 117 millions de dollars 
respectivement, donnant lieu à des bénéfices de 67 
millions et de 75 millions de dollars canadiens. Si 
l’influence des changements climatiques sur la survenue 
de crues bi-centennales (1 550 m3/s) était atténuée pour 
correspondre à l’ampleur de crues centennales, les 
dommages de base ne seraient que de 93 millions de 
dollars canadiens, et seraient ramenés à 56 millions et à 
53 millions de dollars canadiens, respectivement, selon 
les mesures 1 et 3. Les bénéfices découlant des deux 
mesures dans cet exemple passeraient de 
67 à 37 millions de dollars canadiens (mesure 1) et de  
75 à 40 millions de dollars canadiens (mesure 3).   

Si l’on suppose des réductions semblables de l’ampleur 
d’inondations obéissant à d’autres fréquences, la courbe 
modifiée de fréquence des dommages se situerait sous la 
courbe de référence, comme l’illustre la figure 6-2. L’aire 
réduite sous la courbe correspond à la réduction des 
dommages annuels moyens prévus.  

 
 
 

6.1.3.2 Pondération des réductions de débit se 

traduisant par une égalité des coûts et des 

bénéfices  

Dans l’avenir, et en vertu de la mesure 3, une crue bi-
centennale entraînerait des dommages de 48 millions de 
dollars plutôt que de 192 millions de dollars. L’équivalent 
d’une inondation à récurrence de 35 ans causerait des 
dommages de 48 millions de dollars, un peu comme 
l’épisode de 1993. Ces dommages correspondent à un 
niveau de 30,24 m à la marina de Saint-Jean-sur-
Richelieu et à un débit de 1 250 m³/s, soit une diminution 
d’environ 19,3 %.  

Dans l’avenir, selon la mesure 1, une crue bi-centennale 
causerait des dommages de 19,2 millions de dollars, 
plutôt que de 192 millions de dollars, soit l’équivalent 
d’une crue ayant une période de retour de 8 ans, 
semblable à celle survenue en 1936. Ces dommages 
correspondent à un niveau de 30,05 m à la marina de 
Saint-Jean-sur-Richelieu et à un débit de 1 107 m³/s, soit 
une diminution d’environ 28,5 %. 

6.1.3.3 Analyse des débits de la rivière simulés par le 

générateur en fonction des projections CMIP5 

Comme nous l’avons vu à la section 3.2.3, le sous-
ensemble de simulations du générateur météorologique 
retenu pour évaluer la vulnérabilité a été choisi en 
fonction de sa capacité de représenter la variabilité des 
données historiques.3.2.3. Au total, 350 simulations du 
bilan hydrologique ont été générées, soit 70 pour 
chacune des cinq réalisations, chaque simulation 
s’étalant sur 50 ans. 
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La première et la dernière rangée de résultats du modèle du bilan hydrologique sont présentées au tableau 6-2, à partir de 
2020 et jusqu’en 2070. Chacune des 350 passes de traitement comportait plus de 18 000 niveaux d’eau, à partir desquels 
la fréquence relative des différents débits a pu être déduite. Le débit d’une crue bi-centennale de la rivière Richelieu a varié 
d’une réalisation à l’autre, ainsi qu’à l’intérieur de chaque réalisation, en fonction de la variabilité naturelle et de la variation 
de la température et des précipitations. La probabilité que l’ampleur d’une crue bi-centennale soit réduite de 19,3 % et de 
28,5 % peut être calculée à partir de ces simulations pour les deux périodes (2040 et 2070). 

Tableau 6-2. Extrants tronqués du modèle de bilan hydrologique, Delta_method,_Realization 817_dT=1.0_dP=1.1. 
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6.1.4 Seuil de rentabilité des mesures 1 et 3  

La figure 6-3, qui illustre la plausibilité d'une réduction 
des pics de crue à Saint-Jean-sur-Richelieu, a été 
élaborée à partir des simulations du générateur 
météorologique et d'HYDROTEL basées sur les cinq 
scénarios de variabilité ainsi que sur la gamme des 
changements de température et de précipitations dans 
les projections CMIP5. Les cellules colorées du graphique 
de gauche indiquent la variation d’une crue bi-
centennale de la rivière Richelieu en fonction du 
pourcentage de variation des précipitations annuelles 
moyennes (en ordonnée) et des augmentations de la 
température annuelle moyenne (en abscisse). Dans 
l’échelle des couleurs qui apparaît entre les deux 
graphiques de gauche, le blanc représente l’absence de 
variation, le bleu des niveaux de crue supérieurs et le 
rouge des niveaux de crue inférieurs.  

 

Figure 6-3. Plausibilité de réduction du pic d’une crue bi-centennale 
à Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 

 

Le graphique de droite illustre la probabilité de non-
dépassement des différents changements de niveau de 
crue au cours de deux périodes, celle dite 2040 
(couvrant la période de 2026 à 2055) et celle dite 2070 
(2056 à 2085). Les probabilités pour la première 
période sont indiquées en vert, et elles sont en noir pour 
la suivante. Le même schéma de couleurs est utilisé pour 
les cercles concentriques dans le panneau de gauche qui 
indiquent les projections de température et de 
précipitations de l’affichage CMIP5 (figure 3-5, reproduit 
ici à droite de la figure 6-3).   

Pour la mesure 3, une réduction de 19,3 % de l’ampleur 
de la crue bi-centennale réduirait le rapport bénéfices-
coûts à un. Les chances que cela se produise dans la 
période 2040 sont d’environ 8 %, et elles sont d’environ 
57 % pour 2070 (comme le montrent les réticules rouges 
sur la parcelle). Des conditions plus sèches plus tard au 
cours du siècle augmentent le risque que le coût de ces 
mesures ne soit pas justifié. Pour la mesure 1, une 
réduction de 28,5 % de l’inondation bi-centennale 
réduirait le rapport bénéfices-coûts à un. La probabilité 
statistique que cela se produise au cours de la période 
2040 est nulle et elle est d’environ 7 % au cours de la 
période 2070.   

6.2 NÉCESSITÉ DE SURVEILLER 
L’ÉVAPOTRANSPIRATION DANS 
LE BASSIN 

Selon la recherche sur le bassin LCRR, la période de 
retour de 20 ans pour le profil représentatif d’évolution 
de représentatif des scénarios à émissions élevées 
(RCP8,5) diminuera de 8 % à 35 % à la fin du XXIe siècle 
(2070-2099), avec une diminution moyenne d’environ 
22 % (Lucas-Picher, 2021). L’analyse des simulations du 
générateur de données météorologiques montre que la 
diminution moyenne prévue du débit d’une crue bi-
centennale sera d’environ 20 % dans la période  
2056 à 2085.
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L’estimation d’un avenir plus sec dérivée des deux analyses tient au fait que, même si la température et les précipitations 
vont certainement augmenter, les températures plus chaudes occasionneront un accroissement suffisant de 
l’évapotranspiration pour compenser l’effet de précipitations accrues. Les quatre perspectives de recherche sur les crues 
futures entreprises par le Comité d’étude du bassin LCRR tiennent également compte de la variabilité des apports d’eau 
dans le lac Champlain et, en raison de cette variabilité, indiquent que des inondations plus dommageables qu’en 2011 sont 
toujours plausibles malgré une tendance générale à une atténuation de leur ampleur. L’analyse présentée à la section 6.1.3 
indique que, malgré un climat plus sec, la mesure 3 et surtout la mesure 1 se justifient parfaitement sur le plan économique. 
Toutefois, la tendance à la baisse du niveau du lac Champlain aurait une incidence négative sur la navigation de plaisance 
sur ce plan d’eau, comme l’indiquent les problèmes de navigation signalés au Groupe d’étude en 2020 et en 2021, deux 
années de faibles niveaux d’eau (mais pas d’étiage record). La concordance entre cette recherche et le document de Lucas-
Picher et al. (2021) renforce le degré de confiance dans la conclusion selon laquelle le niveau du lac diminuera dans l’avenir, 
mais les deux facteurs communs pourraient fausser les résultats.  

La première influence commune notoire tient au fait que les deux recherches reposent sur le scénario RCP8.5, soit celui de la 
trajectoire de forçage radiatif à 8,5 % fondée sur une valeur de 8,5 W/m2 en 2100, ce qui entraîne le plus important 
réchauffement et probablement le changement le plus déterminant dans le régime de précipitation. Comme la figure 6-4 
l’illustre, le débit moyen de la rivière Richelieu à la station Fryer (en aval de la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais selon 
des débits étroitement corrélés) devrait chuter à environ 900 m³/s en 2 100 d’après le scénario RCP4.5 et à environ  
750 m³/s d’après le scénario RCP8.5. Cela donne à penser que le stress-test et les projections de Lucas-Picher peuvent être 
considérés comme le « pire scénario » de bas niveaux.  

 

Figure 6-4. Comparaison des diminutions de débit entre les scénarios RCP4,5 et RCP8,5 pour la rivière Richelieu à la station Fryer 
 [tiré de Lucas-Picher et al., 2021 (figure 12)]. 
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Le deuxième point commun est que les deux projections 
font appel au modèle HYDROTEL ce qui a donné lieu à 
certaines réserves exprimées par les chercheurs de 
l’étude sur le bassin LCRR et par des collègues ayant 
participé à d’autres études de la CMI qui se sont 
demandé si les tendances à la baisse n’étaient 
attribuables à une surestimation de l’évaporation par 
HYDROTEL. Le niveau du lac augmentera de façon 
générale en raison de l’augmentation des précipitations 
due aux changements climatiques, mais il diminuera 
sous l’effet de températures plus élevées occasionnant 
une hausse de l’évaporation. La principale question qui 
concerne la modélisation consiste à savoir quel modèle 
prendra le pas sur l’autre. En ce qui concerne les Grands 
Lacs, par exemple, les climatologues croient maintenant 
que l’augmentation des précipitations fera plus que 
compenser l’accroissement de l’évaporation, et que le 
niveau du lacs augmentera. Toutefois, l’évaporation à la 
surface des Grands Lacs est plus problématique que 
l’évaporation du lac Champlain parce que ce lac ne 
représente qu’environ 5 % de l’aire de drainage 
constituée par son bassin, comparativement à environ 
47 % pour les Grands Lacs. Il est à ce point important de 
disposer d’estimations précises de l’évaporation dans les 
cas des Grands Lacs qu’il a été décidé d’installer des 
stations de covariance des turbulences dans chaque lac 
pour mesurer l’évaporation réelle. Le Groupe d’étude 
international sur les Grands Lacs d’amont de la CMI a 
financé la première station et recommandé l’installation 
des autres précisément parce qu’il est nécessaire 
d’estimer correctement l’évaporation. 

Dans le bassin du lac Champlain, où le plan d’eau 
occupe une proportion beaucoup plus faible du bassin 
versant, le problème est celui de l’évapotranspiration 
définie comme étant « l’évaporation ou la dissipation 
dans l’air de l’eau contenue dans les sols, les végétaux ou 
d’autres surfaces ». 

Les trois ensembles de graphiques présentés à la figure 
6-5 suggèrent, plutôt qu’ils n’établissent par calcul, 
l’effet des estimations plus faibles de l’évapotranspiration 
sur les crues futures. Il serait nécessaire de réévaluer 
l’analyse HYDROTEL afin de déterminer l’effet de 

l’estimation des changements de l’évapotranspiration 
sur les apports nets du bassin; toutefois, un changement 
dans les précipitations peut être utilisé pour estimer ces 
effets. Toute hausse des précipitations a pour résultat 
d’augmenter l’ampleur des ANB, tout comme le ferait 
une diminution de l’évapotranspiration. Le panneau de 
gauche de la figure 6-6 est une reprise de la figure 6-3. 
Le panneau du milieu indique ce que donne un 
changement de 5 % de la fourchette de simulation du 
générateur de données météorologiques, et celui de 
droite correspond à un changement de 10 %. Cela se 
concrétise par le glissement vers le haut des quatre 
ellipses concentriques vertes et noires, qui correspondent 

aux domaines ΔT et ΔP des simulations du générateur 

de données météorologiques.  

Les graphiques sont complexes, mais le glissement des 
quatre ellipses vertes et noire illustrant la probabilité de 
réduction du débit dans les trois figures présentées 
permet de constater que la réduction moyenne prévue du 
débit d’une crue bi-centennale serait d’environ 14 % pour 
la période 2040 et de 20 % pour la période 2070. Dans 
le panneau de gauche, on constate que le centre des 
simulations de la période 2040 correspond à une 
diminution d’environ 22 % du débit d’une inondation bi-
centennale. Le graphique du milieu représente des 
simulations présentant des augmentations de 5 % des 
précipitations; le pourcentage moyen de réduction du 
débit d’une inondation bi-centennale dans ces 
simulations est d’environ 8 % (2040) et 13 % (2070). 
D’après le panneau de droite, le débit moyen d’une crue 
bi-centennale est réduit de 2 % (2040) et de 8 % 
(2070). Cette tendance est renforcée par le glissement 
vers le haut des ellipsoïdes concentriques, qui migrent 
des carrés rouges et roses indicatifs d’une sécheresse vers 
les carrés blancs et bleus indicatifs de conditions plus 
humides. Ces changements font également ressortir le 
fait que ces projections annoncent des conditions moins 
humides à l’avenir. 
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Figure 6-5. Analyse de sensibilité concernant les réductions probables du débit d’une inondation bi-centennale de la rivière Richelieu. 

 

Figure 6-6. Niveaux du lac Champlain en 1965 (niveau de référence réel, niveau de référence modélisé et niveau selon la mesure 1). 
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6.2.1 Divers points de vue sur l’évaluation des 
estimations de l’évapotranspiration 
d’HYDROTEL 

HYDROTEL calcule l’évapotranspiration potentielle 
(ETP) en tant que fonction de la température avec un 
coefficient calibré, puis calcule l’évapotranspiration réelle 
(ETR) limitée par l’humidité du sol et les caractéristiques 
physiques qui influent sur la dissipation de l’eau du sol 
dans l’air. Le bassin a déjà toute l’eau dont il a besoin 
pour qu’il y ait évapotranspiration, de sorte que l’ETP 
doit augmenter (dans ce cas-ci sous l’effet du 
réchauffement) pour que l’ETR augmente. Les résultats 
élaborés avant que le générateur de données 
météorologiques ne produise des intrants d’HYDROTEL 
ont montré que l’ETR augmentera de 42 mm par tranche 
d’augmentation de la température de 1 °C, ce qui 
équivaut à une augmentation de 4 % des précipitations 
annuelles. Les tests subséquents à partir des résultats du 
générateur de données météorologiques ont produit une 
estimation légèrement plus élevée; une augmentation de 
6 % des précipitations compenserait une augmentation 
de la température de 1 °C. Un expert des questions 
d’évaporation dans les Grands Lacs a informé les 
chercheurs de l’étude sur le bassin LCRR que l’éclat et la 
température peuvent avoir une incidence sur 
l’évaporation, de sorte qu’il y a lieu de douter de l’utilité 
d’estimations ne tenant pas compte de l’éclat. 

Comme l’indique la section 3.2.2 et l’illustre la figure 3-9, 
les simulations HYDROTEL réalisées à l’aide des 
données historiques de Livneh (2015) ont tendance à 
sous-estimer les pics de crue, un biais qui peut ou non 
indiquer une surestimation de l’évapotranspiration. 

Idéalement, la validité du modèle serait testée par 
comparaison avec l’évapotranspiration réelle, mais il 
n’existe pas de mesure directe de ce phénomène à 
grande échelle pour le bassin du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu. On dispose néanmoins de deux 
ensembles de données, l’un portant sur le sud du Québec 
et l’autre, qui fait partie d’un ensemble de données 
américain, concernant le Nord-Est. Ces ensembles 
peuvent être utilisés pour estimer ce que 
l’évapotranspiration peut avoir été, en supposant qu’on 

puisse déduire l’ETR du bilan hydrologique une fois les 
composantes des précipitations et du ruissellement 
définies.   

Un modèle de bilan hydrologique tient compte des 
volumes et des débits d’eau dans un système donné. En 
période pluvieuse, l’ETR est réduit au minimum, et le 

changement de volume d’eau stockée dans le sol (ΔS) 

est positif jusqu’à ce qu’il y ait saturation. Dans une 
période ensoleillée et chaude, l’ETR est de loin supérieure 
aux précipitations (P) parce que l’eau peut provenir des 

réserves stockées dans le sol, ce qui rend ΔS négatif. Sur 

une longue période, l’équation du bilan hydrologique 

ETR=P-R + ΔS peut être estimée comme étant ETR = P - 

R parce qu’à long terme, la quantité d’eau stockée dans 

le sol reste à peu près la même; ΔS est égal à zéro. 

Partant de ce concept, on a utilisé les données de P et de 
R de 29 bassins versants du Québec physiquement 
semblables à ceux de la rivière Richelieu pour calculer 
l’ETR. Comme il existait une plage de températures pour 
ces 29 bassins hydrographiques, il a été possible de 
corréler les 29 ETR avec les 29 températures annuelles 
moyennes. La pente de cette corrélation est de 40 
mm/°C et elle est donc proche de la valeur de 42 mm/°C 
déterminée à partir des simulations HYDROTEL, ce qui 
prouve que les estimations d’ETR du modèle 
HYDROTEL sont valables. Une mise en garde s’impose 
vis-à-vis de la comparaison entre ces bassins et le bassin 
LCRR : la température moyenne des autres bassins est 
inférieure à celle du bassin LCRR et leur ratio ETR/P est 
plus faible. 

Lors d’échanges officieux, des chercheurs en climatologie 
travaillant sur le bassin des rivières St. Mary et Milk ont 
avancé l’idée que les données gridMET du Earth 
Resources Observation and Science Center (EROS) de 
l’USGS permettraient de vérifier l’effet de la température 
sur l’évapotranspiration. L’application de l’approche du 
bilan hydrologique décrite ci-dessus sur les données 
gridMET près de Burlington (Vermont), a permis 
d’établir que la relation entre l’augmentation des 
températures et l’évapotranspiration était, encore une 
fois, principalement linéaire. On peut en conclure que la 
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température est le principal facteur déterminant, mais 
que le taux de variation de l’évapotranspiration par 
degré d’augmentation de la température selon ces 
données est plus faible, avec 30,2 mm/°C. Si l’on 
suppose que ces données conviennent mieux pour 
représenter le bassin LCRR, cela suggère, au pire, que la 
fonction d’évapotranspiration d’HYDROTEL est de la 
bonne forme, mais qu’elle surestime l’évapotranspiration 
d’un tiers. Toutefois, les données de Burlington ne sont 
pas forcément représentatives de l’ensemble du bassin. 

Une comparaison libre des données GridMet renforce 
l’idée que les taux d’évapotranspiration utilisés dans la 
présente étude sont raisonnables. Dans le cadre d’une 
mise à jour par la CMI de l’orientation générale sur la 
planification face aux changements climatiques, ceux qui 
ont été chargés de l’examen ont comparé la température 
et l’évapotranspiration en Californie. Selon les données 
de GridMet près de Santa Cruz, en Californie, une 
hausse de 1,2 °C. de la température a fait augmenter 
l’évapotranspiration de 3 à 4 mm par jour. Sinon, 
l’application du modèle d’évapotranspiration potentielle 
de Hamon, qui ne tient compte que de la température, a 
révélé qu’une augmentation de 4 à 5 °C annule une 
augmentation de 10 % des précipitations. 

S’agissant de l’importance d’estimer 
l’évapotranspiration pour parvenir à une estimation 
valable des crues dans le bassin LCRR, il est établi que 
les apports nets annuels du bassin augmentent, ce qui 
entraîne une augmentation notable du niveau annuel 
moyen du lac Champlain, mais sans augmentation 
correspondante des crues. Cela tient au fait que les 
précipitations ont augmenté au cours des mois autres 
qu’avril et mai, où plus de 80 % des crues de pointe sont 
survenues par le passé. La corrélation entre les ANB 
annuels et les crues n’est pas bien établie, mais ce qu’on 
appelle NBS14d (soit la période de 14 jours où les ANB 
sont maximaux) est corrélé. Des températures plus 
chaudes signifient moins de neige accumulée et plus 
d’évapotranspiration réelle en avril et en mai. 

 
 

Afin de déterminer s’il était possible d’expliquer ces 
tendances contraires aux crues en alimentant le modèle 
HYDROTEL avec un nouvel ensemble de données du 
générateur météorologiques, 35 séries d’entrées 
supplémentaires du générateur météorologique ont été 
préparées. Toutes ces séries n’ont fait l’objet 
d’augmentations de température que pour les mois de 
novembre à avril (réchauffement de six mois), cela pour 
simuler les effets d’un temps plus chaud sur 
l’accumulation de neige et l’évapotranspiration réelle 
dans la période précédant la saison de crue. 

Cette expérience a produit deux résultats distincts : 

1. La première constatation concerne la température 
et l’évapotranspiration réelle. Qu’il s’agisse des 
intrants du générateur météorologique sur six ou sur 
douze mois, l’ANB14d diminue à mesure que la 
température augmente. Si l’on maintient les 
précipitations constantes, l’impact est d’environ 20 
% avec une hausse de 2 °C pour un réchauffement 
sur six ou sur douze mois, mais à 3 °C, un 
réchauffement sur douze mois réduit les ANB14d 
plus que ne le font six mois de réchauffement. Cela 
renforce l’idée que l’augmentation des températures 
réduit l’ampleur des inondations, qu’on tienne 
compte des températures annuelles ou mensuelles. 

2. La deuxième constatation concerne la température 
et l’accumulation de neige. Le réchauffement des 
températures hivernales aura probablement pour 
effet de réduire considérablement les ANB14d, avec 
une baisse d’environ 15 % pour un réchauffement de 
1 °C et d’environ 20 % pour un réchauffement de 2 
°C en raison d’une accumulation de neige moindre. 
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6.2.2 Impact du seuil submergé sur les 
niveaux d’étiage 

Les mesures 1 et 3 prévoient la création d’un seuil 
submergé s’étendant sur la moitié environ de la largeur 
du chenal de la rivière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Celui-ci 
est conçu pour moduler la relation entre le niveau du lac 
Champlain et le débit du cours supérieur de la rivière 
Richelieu. Grâce aux travaux d’excavation et au seuil 
submergé, la mesure 1 augmenterait le débit en cas de 
niveau élevé du lac, réduisant ainsi l’ampleur des crues, 
mais elle provoquerait aussi une diminution du débit en 
situation de niveau plus bas, réduisant dès lors l’impact 
des faibles niveaux d’eau sur le lac Champlain et sur la 
rivière Richelieu au-dessus du seuil submergé. La 
majorité du temps, la mesure 1 hausserait le niveau du lac 
Champlain au début et à la fin de l’année, et l’abaisserait 
au printemps, quand les crues sont plus probables. Au 
cours des années les plus sèches, la mesure 1 hausserait 
les niveaux d’eau tout au long de l’année, et donnerait 
lieu à des augmentations de 15 à 20 cm au plus fort de la 
saison de navigation (figure 6-6). Le modèle ISEE ne 
comporte pas d’analyse des bénéfices associés au 
relèvement des niveaux d’étiage, mais le niveau d’eau du 
lac Champlain a été faible au cours des deux dernières 
années de l’étude, et le Groupe d’étude a recueilli des 
données anecdotiques sur les répercussions négatives 
des faibles niveaux d’eau sur la navigation de plaisance.  

Si les niveaux d’eau diminuaient effectivement, les 
bénéfices découlant des mesures de réduction des 
dégâts dus aux crues ne seraient plus aussi importants. 
Cependant, même si les bénéfices à tirer d’une réduction 
des dommages devaient ne plus être supérieurs aux 
coûts, le seuil submergé continuerait d’apporter des 
avantages conséquents et durables au secteur récréatif, 
 
 
 
 
 
 
 
 

avantages qui ne feraient qu’augmenter à mesure que 
les niveaux d’eau diminueraient. La prise en compte de 
cet avantage attribuable à des niveaux d’eau plus bas 
pour le secteur récréatif rend l’estimation de la rentabilité 
plus solide et réduit les probabilités que les mesures ne 
soient pas rentables, comme l’indique la fin de la section 
6.1.4. Cela est plus vrai pour la mesure 1 que pour la 
mesure 3; les coûts supplémentaires pour la réorientation 
de la mesure 3 ne procureraient aucun avantage 
récréatif supplémentaire, mais nécessiteraient tout de 
même des investissements et des coûts d’entretien 
supplémentaires.  

6.2.3 Résolution 

L’analyse critique de l’incidence des estimations de 
l’évapotranspiration sur les projections de crues montre 
que les estimations d’HYDROTEL sont raisonnables et 
qu’aucun argument ne recommande le rejet de l’analyse 
d’HYDROTEL. L’application d’une augmentation des 
précipitations à la place d’une réduction de 
l’évapotranspiration montre que, même si les crues 
futures risquent d’être pires avec 5 % ou 10 % de plus de 
précipitations, les simulations font état d’une forte 
probabilité que les niveaux de crue (crues à récurrence 
de 20 ou de 200 ans) vont suivre une tendance à la 
baisse. Si l’évapotranspiration est inférieure aux 
estimations d’HYDROTEL, le niveau de confiance envers 
la rentabilité des mesures 1 et 3 augmentera, mais les 
craintes associées à de bas niveaux d’eau (étiages) 
gagneront en importance. Dans l’ensemble, des efforts 
supplémentaires de surveillance de l’évapotranspiration 
pourraient réduire l’incertitude au sujet de la possibilité 
d’impacts attribuables à un bas niveau d’eau. 
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6.3 L’EMPLOI DE LA CRUE 
CENTENNALE POUR DÉLIMITER 
LA PLAINE INONDABLE DEVRAIT 
ÊTRE RÉEXAMINÉE 

Le calcul pour une crue centennale ou à récurrence de 1 
% a servi à délimiter la superficie des secteurs dont 
l’occupation est réglementée de façon à réduire les 
impacts des inondations. Il est difficile de justifier une 
délimitation précise de la plaine inondable en vertu de 
crues centennales dans le cours supérieur de la rivière 
Richelieu. La crue de 2011 a conduit à une remise en 
question des estimations antérieures de la relation 
niveau-fréquence.  

De forts vents du sud peuvent élever de dix centimètres 
ou plus la surface de l’eau du lac Champlain à Rouses 
Point. De telles variations de niveau peuvent avoir un 
effet important parce que la plaine inondable de Saint-
Jean-sur-Richelieu est relativement plate (voir la figure 6-
7). La présente étude — comme d’autres — montre que 
les changements climatiques risquent de devraient 
compliquer les calculs de débit de la rivière Richelieu lors 
d’une crue à récurrence de 1 %. Il n’y a pas de consensus 
sur la méthode à utiliser pour évaluer les probabilités 
d’inondations futures en conditions non stationnaires 
tenant compte des changements climatiques (François et 
al., 2019). 
 
 
 
 
 

 

Figure 6-7. Exemples de pentes des plaines inondables à Plattsburgh 
(NY), à Burlington (VT) et à Saint-Jean-sur-Richelieu (QC) 
(ECCC). 

 
Cependant, la délimitation d’une plaine inondable 
réglementée n’a pas à être une décision binaire fondée 
sur les contours de l’empreinte d’une inondation à 
récurrence de 1 %. Le modèle ISEE montre qu’il est 
maintenant possible voire préférable de considérer que le 
risque change à mesure que le niveau de l’inondation 
augmente. Une meilleure politique pour l’avenir consiste 
à envisager une réglementation modulable touchant une 
plaine inondable plus étendue, étant donné que les 
mesures à prendre peuvent différer considérablement 
selon qu’il s’agit de biens fréquemment inondés ou de 
biens subissant rarement des dommages attribuables 
aux crues. Cela tient en partie à l’incertitude liée à la 
délimitation de la plaine inondable lors d’une crue 
centennale. 
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7 CONSTATATIONS ET CONCLUSIONS

Les auteurs de ce rapport tirent cinq grandes 
constatations.  

Première constatation : Les changements climatiques 
vont probablement provoquer un abaissement du le 
niveau moyen du lac Champlain et une diminution du 
débit de la rivière Richelieu au cours du XXIe siècle, mais 
la région risquera toujours d’être frappée par des crues 
plus importantes que celle de 2011. Ces « mégas crues » 
ne changent pas grand-chose aux bénéfices annuels 
moyens attendus, de sorte que la meilleure façon de s’y 
préparer n’est pas de recourir à des projets de grandes 
envergure comme ceux du thème 1, mais de miser sur la 
planification d’interventions d’urgence en vertu du thème 
3. Au fil du temps, l’augmentation des précipitations 
pourrait provoquer des crues importantes pendant la 
saison automnale, mais cela ne s’est produit qu’une fois, 
en 1927. Le constat voulant que les changements 
climatiques réduiront généralement les niveaux d’eau 
appuie les conclusions publiées par Lucas-Picher et al. 
(2020, 2021) effectuées dans les débuts de l’étude sur le 
bassin LCRR, principalement au moyen d’une analyse 
indépendante (bien que ces deux études se soient 
appuyées sur le modèle de bassin d’HYDROTEL et se 
soient concentrés sur le scénario RCP8.5).   

Deuxième constatation : Les changements climatiques 
réduiront probablement les ratios bénéfices-coûts 
actuels des mesures du thème 1, qui en sont au stade de 
l’étude finale par le Groupe d’étude, mais, dans le pire 
des cas, la mesure 1 est presque certainement rentable et 
la mesure 3 l’est probablement aussi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Troisième constatation : Les estimations de la relation 
entre l’augmentation des températures et une 
évapotranspiration accrue selon le modèle HYDROTEL 
sont importantes et raisonnables, mais incertaines. De 
multiples sources de données indiquent que les 
estimations d’HYDROTEL sont raisonnables. Si 
HYDROTEL a surestimé l’évapotranspiration, les ratios 
bénéfices-coûts des mesures 1 et 3 devraient être plus 
élevés. Cependant, les estimations de 
l’évapotranspiration ne sont pas faciles à valider, 
puisqu’ils sont uniquement fondés sur la température 
sans prise en compte de la radiance. Si les estimations de 
l’évapotranspiration d’HYDROTEL ont été surévaluées, 
c’est que les analyses de l’étude sur le bassin LCRR ont 
surestimé la probabilité que les niveaux du lac 
Champlain baissent dans l’avenir. Il n’y aurait donc plus 
autant lieu de se préoccuper de la rentabilité des mesures 
envisagées si ce n’est que des niveaux plus bas 
pourraient avoir des impacts importants et que, malgré 
la réduction des risques de crue, les répercussions 
possibles sur le secteur des loisirs seraient 
préoccupantes. Un programme de surveillance visant à 
valider et à améliorer les estimations de 
l’évapotranspiration pourrait aider à atténuer les 
inquiétudes au sujet des faibles niveaux d’eau dans 
l’avenir. 
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Quatrième constatation : La probabilité d’inondations 
dans les secteurs riverains du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu changera, et il n’y a pas de consensus sur 
la façon d’estimer les intervalles de récurrence aux fins de 
la réglementation des aménagements dans la plaine 
inondable. Les évaluations de l’ISEE et les rapports sur 
les inondations de 2011 ont montré qu’une partie 
importante des dommages causés par de inondations 
majeures se situe en dehors de la plaine inondable. Celle 
de la rivière Richelieu est assez plate, et le niveau des 
eaux peut s’élever de beaucoup sous l’effet de vents forts 
du sud sur le lac Champlain. Tout cela donne à penser 
qu’il faut envisager le risque de crue comme un 
continuum plutôt que comme une proposition binaire 
fondée sur une délimitation bien définie de la plaine 
inondable. La réglementation pourrait être modulée en 
fonction d’un domaine inondable plus étendu, étant 
entendu que les mesures à prendre pour les biens 
fréquemment inondés peuvent être très différentes de 
celles visant les biens destinés à ne subir que rarement 
des dommages attribuables aux crues.  

Cinquième constatation : L’un des avantages 
secondaires du générateur de données météorologiques 
tient à ce que les simulations peuvent servir à appuyer les 
visualisations qui contribuent à expliquer en quoi 
l’accumulation de neige et les précipitations influent sur 
les crues et rendent plus plausible la possibilité de crues 
plus importantes que celle de 2011. Ces visualisations 
pourraient être utiles pour faire connaître le risque de 
crue aussi bien de façon générale que dans un contexte 
purement opérationnel. 
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ANNEXE  
Séries temporelles des précipitations annuelles à l’échelle du bassin, observées et dénuées de tendance naturelle  

 

Figure A-1.  Précipitations annuelles à l’échelle du bassin comme dans Livneh et al. (2015) (en noir) et séries temporelles 
 dénuées de composante temporelle (en rouge). 

 

Résultats du générateur de données climatiques/météorologiques (quotidiennes) 

Les figures ci-dessous illustrent la performance du générateur de données climatiques/météorologiques pour les réalisations 
climatiques R3321, R3555, R3873 et R4846. 
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Figure A-2. Illustration des résultats du générateur de données climatiques/météorologiques en matière de reproduction des statistiques des précipitations 
quotidiennes (à gauche), de la température maximale (au milieu) et de la température minimale (à droite) pour la réalisation du R3321. 

 

Figure A-3. Illustration des résultats du générateur stochastique de données climatiques/météorologiques en matière de reproduction des statistiques des 
précipitations quotidiennes (à gauche), de la température maximale (au centre) et de la température minimale (à droite) pour la réalisation du R3555. 
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Figure A-4. Illustration des résultats du générateur stochastique de données climatiques/météorologiques en matière de reproduction des statistiques des 
précipitations quotidiennes (à gauche), de la température maximale (au milieu) et de la température minimale (à droite) pour la réalisation du R3873. 

 

Figure A-5. Illustration des résultats du générateur stochastique de données climatiques/météorologiques en matière de reproduction des statistiques des 
précipitations quotidiennes (à gauche), de la température maximale (au milieu) et de la température minimale (à droite) pour la réalisation de R4846. 
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Projections climatiques pour le bassin LCRR 

 

Figure A-6. Cette figure est semblable à la figure 3-6, hormis pour le scénario RCP2,6. 

 

Figure A-7. Cette figure est semblable à la figure 3-6, hormis pour le scénario RCP4,5. 
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Perturbation de la réalisation du climat en vue de générer des scénarios d’avenir pour le stress-test climatique 

Approche de changement du Delta 

L’approche de changement du Delta est utilisée par défaut pour modifier les séries météorologiques chronologiques afin de tenir 
compte de l’effet des changements de température ou de précipitations. Les facteurs de changement du Delta sont absolus pour 
la température et s’appliquent à chaque jour de la série temporelle. Par exemple, pour tenir compte d’un scénario de 
réchauffement de +2 oC, on ajoute 2 oC aux températures minimales et maximales à chaque jour de la série temporelle. Un 
processus semblable est effectué pour la variable des précipitations, à ceci près que les changements sont relatifs. Par exemple, on 
obtient une augmentation de +10 % des précipitations en multipliant les valeurs quotidiennes des précipitations par 1,1.   

Approche de changement du Delta selon les simulations CORDEX 

Une version « informée » de l’approche de changement du Delta décrite ci-dessus a été élaborée pour les besoins de l’évaluation 
de la vulnérabilité du réseau hydrographique du bassin LCRR. Les améliorations décrites ci-dessous visent trois objectifs 
principaux :  

• mieux tenir compte du changement de la variabilité quotidienne des précipitations lorsque les précipitations moyennes 
augmentent; 

• tenir compte des variations saisonnières de température; 

• tenir compte des différents taux de réchauffement pour les températures minimales et maximales. 

L’approche « informée » de changement du Delta présentée ci-dessous utilise les projections climatiques à haute résolution de 
l’expérience CORDEX. L’étude de Lucas-Picher et al. (2021) fournit plus de détails sur les projections de CORDEX dans le bassin 
LCRR.  

Variabilité des précipitations 

Afin d’évaluer le changement potentiel de la variabilité des précipitations, la relation entre l’écart-type des précipitations 
quotidiennes et l’augmentation des précipitations annuelles totales a été étudiée à l’aide des projections climatiques de 
CORDEX.  

La figure A-7 résume les résultats de cette analyse en montrant l'écart type des précipitations quotidiennes par rapport aux 
précipitations annuelles moyennes selon des fenêtres mobiles de 30 ans. Les 19 combinaisons MCG/MCR de l’ensemble 
CORDEX sont affichées en couleur. Chaque point est obtenu pour une période précise de 30 ans. Par exemple, on obtient un 
point pour la période 2006-2035, le suivant pour la période 2007-2036, et ainsi de suite. Pour la plupart des combinaisons 
MCG/MCR, les valeurs des précipitations annuelles/variabilité quotidienne les plus élevées sont obtenues vers la fin du siècle, 
tandis que les valeurs les plus faibles le sont pour le début du siècle. Les courbes de couleur représentent les régressions linéaires 
pour les diverses combinaisons MCG/MCR, tandis que la courbe noire correspond à la régression moyenne. Les paramètres de 
pente et d’interception des régressions linéaires obtenues pour chaque combinaison MCG/MCR et pour la moyenne d’ensemble 
sont présentés au tableau A-1. Malgré une certaine variabilité d’une combinaison MCG/MCR à l’autre, un constat clair (et dans 
une certaine mesure bien connu) s’impose : les précipitations quotidiennes sont plus variables sous un climat plus humide (quand 
les précipitations annuelles, elles, augmentent).  
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Figure A-8. Relation entre i) les précipitations annuelles moyennes et ii) la variabilité normale des précipitations quotidiennes, à long terme.  

Chaque couleur représente une des combinaisons de GCM/MCR indiquées la légende. Chaque point du graphique représente les 
précipitations annuelles moyennes à long terme (en abscisse) et l’écart-type des précipitations quotidiennes (en ordonnée) 
obtenus pour des périodes mobiles de 30 ans de 2006 à 2099. Les courbes en couleur illustrent la régression obtenue pour 
chaque combinaison GCM/MCR, tandis que la courbe noire correspond à la régression obtenue à partir de l’ensemble.  
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Tableau A-1. Données de pente et d’intersection de la régression linéaire entre les précipitations annuelles et l’écart-type des précipitations quotidiennes.  

GCM/RCM_CORDEX Pente Interception (mm) 

CanESM2.CanRCM4_22 0,0042 0,02 

CanESM2.CanRCM4_44 0,0037 0,53 

CanESM2.CRCM5-OUR_22 0,0106 -7,11 

CanESM2.CRCM5-UQAM_22 0,0049 -0,62 

CanESM2.CRCM5_44 0,0069 -2,96 

CanESM2.RCA4_44 0,0073 -3,55 

EC-EARTH.HIRHAM5_44 0,0056 -1,52 

EC-EARTH.RCA4_44 0,0117 -8,82 

GFDL-ESM2M.CRCM5-OUR_22 0,0041 0,27 

GFDL-ESM2M.RegCM4_22 0,0075 -3,70 

GFDL-ESM2M.RegCM4_44 0,0022 2,33 

GFDL-ESM2M.WRF_22 0,0060 -2,13 

MPI-ESM-LR.CRCM5-UQAM_22 0,0071 -3,16 

MPI-ESM-LR.RegCM4_22 0,0020 2,62 

MPI-ESM-LR.RegCM4_44 0,0012 3,73 

MPI-ESM-LR.WRF_22 0,0074 -4,12 

MPI-ESM-LR.WRF_44 0,0068 -3,18 

MPI-ESM-MR.CRCM5-UQAM_22 0,0071 -3,16 

MPI-ESM-MR.CRCM5_44 0,0049 -0,79 

Moyenne d’ensemble 0,0059 -0,79 

 

Les étapes à suivre pour modifier la variabilité des précipitations quotidiennes pour un scénario précis de changement des 
précipitations annuelles sont les suivantes :  

• Dans un scénario donné de précipitations moyennes futures, une méthode de cartographie quantile permet de modifier la 
répartition des précipitations quotidiennes selon l’approche décrite par Steinschneider et Brown (2013). Pour ce faire, une 
distribution gamma à deux paramètres permet de représenter la distribution des précipitations quotidiennes actuelles et 
futures; ce genre de distribution a produit un ajustement aux précipitations à l’échelle du bassin versant LCRR (non illustrée) 

de qualité acceptable. Les paramètres de la distribution Gamma sont de forme κ et d’échelle ϴ; les deux sont liés à la 

moyenne μ et à la variance σ2 de la distribution des précipitations (μ= κ. ϴ et σ2= κ. ϴ 2). 

• Pour modifier la distribution des séries temporelles quotidiennes de précipitations à l’aide de la cartographie quantile, il faut 
évaluer le paramètre de la distribution des précipitations futures. Les précipitations quotidiennes moyennes futures sont 
directement précisées par le scénario utilisé dans le stress-test (p. ex., si les précipitations quotidiennes moyennes dans des 
conditions de référence sont de 3 mm, la moyenne future sera de 3,6 mm dans un scénario d’augmentation de 20 %). 
L’écart-type des futures précipitations quotidiennes est ensuite déduit directement de la régression susmentionnée, illustrée à 
la figure A-7.  
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Variabilité des températures 

La figure A-8 illustre la variation des températures minimales et maximales saisonnières en fonction de la variation annuelle de la 
température moyenne annuelle. La moyenne d’ensemble de toutes les combinaisons MCG/MCR présente un intérêt particulier 
(les courbes noires en gras et en pointillés montrent les régressions linéaires obtenues pour les températures maximale et 
minimale). Deux observations importantes peuvent être tirées de ce chiffre. Premièrement, le taux de réchauffement n’est pas le 
même pour toutes les saisons. Par exemple, il est minimal pendant la saison estivale; pour chaque degré Celsius supplémentaire 
de température moyenne annuelle, la température moyenne estivale augmente de 0,89 oC. En revanche, la température hivernale 
augmente de près de 1,1 oC. En outre, le taux de réchauffement diffère pour la température minimale et pour la température 
maximale. La plus grande différence se produit en hiver et au printemps. Par exemple, en hiver, pour chaque degré 
supplémentaire de température moyenne annuelle, les températures moyennes quotidiennes maximale et minimale se réchauffent 
de 0,93 oC et de 1,25 oC respectivement. Les taux de réchauffement pour toutes les saisons et toutes les combinaisons MCG/MCR 
sont donnés dans les tableaux A-2 à A-5.  

De telles variations saisonnières et différences entre les taux de réchauffement des températures maximale et minimale sont 
susceptibles d’influencer l’accumulation de neige et la dynamique de la fonte, ce qui est reconnu comme une importante cause de 
crues dans le réseau LCRR. L’approche « informée » de changement du Delta pour la température tient compte de cette 
différence en utilisant le taux de réchauffement obtenu pour la moyenne de l’ensemble.  

 

Figure A-9. Relation entre la variation de la température moyenne annuelle (ΔTannuelle) et la variation des températures  
moyennes saisonnières (ΔTsaisonnière) minimale et maximale.  
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Chaque couleur représente une combinaison MCG/MCR donnée (couleurs indiquées dans la légende de la figure A-7). Chaque 
point représente le changement annuel à long terme de la température moyenne (en abscisse) et des températures minimale et 
maximale saisonnières (en ordonnée) sur des périodes mobiles de 30 ans de 2006 à 2099. Les points correspondent à la 
température maximale et les hachures à la température minimale. Les courbes noires en gras et en pointillé sont la régression 
obtenue de l’ensemble MCG/MCR pour les températures maximales et minimales, respectivement.  

Tableau A-2. Paramètres de pente et d’interception de la régression linéaire entre la variation de la température moyenne  
annuelle et la variation de la température automnale (septembre, octobre et novembre).  

 Température maximale Température minimale 

GCM/RCM_CORDEX Pente Intersection (oC) Pente Intersection (oC) 

CanESM2.CanRCM4_22 1,08 0,21 1,13 -0,22 

CanESM2.CanRCM4_44 1,01 0,42 1,09 -0,05 

CanESM2.CRCM5-OUR_22 1,24 -0,14 1,27 -0,34 

CanESM2.CRCM5-UQAM_22 1,20 -0,17 1,26 -0,57 

CanESM2.CRCM5_44 1,22 -0,42 1,16 -0,33 

CanESM2.RCA4_44 1,09 0,02 1,04 0,00 

EC-EARTH.HIRHAM5_44 0,96 -1,19 0,95 -1,11 

EC-EARTH.RCA4_44 0,76 0,66 0,72 0,50 

GFDL-ESM2M.CRCM5-OUR_22 1,02 0,10 0,97 0,17 

GFDL-ESM2M.RegCM4_22 0,99 0,48 0,99 -0,06 

GFDL-ESM2M.RegCM4_44 1,21 -0,04 1,06 -0,06 

GFDL-ESM2M.WRF_22 0,80 -0,21 0,85 -0,16 

MPI-ESM-LR.CRCM5-UQAM_22 1,09 0,12 1,22 -0,42 

MPI-ESM-LR.RegCM4_22 0,80 1,03 1,09 -0,33 

MPI-ESM-LR.RegCM4_44 0,97 0,54 1,20 -0,65 

MPI-ESM-LR.WRF_22 0,90 0,12 0,98 -0,08 

MPI-ESM-LR.WRF_44 0,89 0,06 0,95 -0,02 

MPI-ESM-MR.CRCM5-UQAM_22 1,09 0,12 1,22 -0,42 

MPI-ESM-MR.CRCM5_44 0,90 0,50 0,99 0,14 

Moyenne d’ensemble 1,01 0,12 1,06 -0,21 
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Tableau A-3. Paramètres de pente et d’interception de la régression linéaire entre la variation de la température moyenne annuelle  
et la variation de la température hivernale (décembre, janvier et février). 

 Maximum temperature Minimum temperature 

GCM/RCM_CORDEX Pente Intersection (oC) Pente Intersection (oC) 

CanESM2.CanRCM4_22 0,78 0,15 1,13 -0,06 

CanESM2.CanRCM4_44 0,78 0,17 1,17 -0,22 

CanESM2.CRCM5-OUR_22 0,76 0,06 1,02 -0,09 

CanESM2.CRCM5-UQAM_22 0,74 0,41 0,99 0,48 

CanESM2.CRCM5_44 0,78 0,21 1,01 0,15 

CanESM2.RCA4_44 0,99 -0,42 1,04 -0,41 

EC-EARTH.HIRHAM5_44 0,97 -0,86 1,29 -1,20 

EC-EARTH.RCA4_44 1,30 -0,87 1,47 -0,89 

GFDL-ESM2M.CRCM5-OUR_22 1,03 -0,22 1,20 -0,13 

GFDL-ESM2M.RegCM4_22 1,10 -0,43 1,52 -0,46 

GFDL-ESM2M.RegCM4_44 1,11 -0,63 1,49 -0,47 

GFDL-ESM2M.WRF_22 1,07 -0,14 1,33 -0,24 

MPI-ESM-LR.CRCM5-UQAM_22 0,81 -0,08 1,18 -0,18 

MPI-ESM-LR.RegCM4_22 0,78 0,07 1,37 -0,18 

MPI-ESM-LR.RegCM4_44 0,85 0,02 1,45 -0,32 

MPI-ESM-LR.WRF_22 0,96 -0,13 1,31 -0,52 

MPI-ESM-LR.WRF_44 0,98 -0,17 1,35 -0,53 

MPI-ESM-MR.CRCM5-UQAM_22 0,81 -0,08 1,18 -0,18 

MPI-ESM-MR.CRCM5_44 1,05 -0,03 1,31 -0,45 

Moyenne d’ensemble 0,93 -0,16 1,25 -0,31 
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Tableau A-4. Paramètres de pente et d’interception de la régression linéaire entre la variation de la temperature 
 moyenne annuelle et la variation de la température printanière (mars, avril et mai). 

 Température maximale Température minimale 

GCM/RCM_CORDEX Pente Intersection (oC) Pente Intersection (oC) 

CanESM2.CanRCM4_22 0,88 -0,32 1,14 -0,18 

CanESM2.CanRCM4_44 0,89 -0,34 1,13 -0,17 

CanESM2.CRCM5-OUR_22 0,74 0,05 0,89 0,45 

CanESM2.CRCM5-UQAM_22 0,85 -0,36 1,08 -0,14 

CanESM2.CRCM5_44 0,93 -0,46 1,12 -0,22 

CanESM2.RCA4_44 1,19 -0,39 1,16 -0,19 

EC-EARTH.HIRHAM5_44 1,08 0,90 1,08 1,09 

EC-EARTH.RCA4_44 1,16 -0,24 1,13 0,11 

GFDL-ESM2M.CRCM5-OUR_22 0,98 -0,56 1,23 -0,36 

GFDL-ESM2M.RegCM4_22 0,90 -0,63 1,09 -0,09 

GFDL-ESM2M.RegCM4_44 0,91 -0,66 1,09 -0,24 

GFDL-ESM2M.WRF_22 1,25 -0,16 1,35 0,30 

MPI-ESM-LR.CRCM5-UQAM_22 0,71 0,20 0,94 0,13 

MPI-ESM-LR.RegCM4_22 0,75 0,09 1,07 0,04 

MPI-ESM-LR.RegCM4_44 0,66 0,09 1,03 -0,20 

MPI-ESM-LR.WRF_22 0,82 1,00 1,05 0,73 

MPI-ESM-LR.WRF_44 0,80 1,04 1,05 0,80 

MPI-ESM-MR.CRCM5-UQAM_22 0,71 0,20 0,94 0,13 

MPI-ESM-MR.CRCM5_44 0,77 0,31 0,82 0,72 

Moyenne d’ensemble 0,89 -0,01 1,07 0,14 
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Tableau A-5. Paramètres de pente et d’interception de la régression linéaire entre la variation de la température  
moyenne annuelle et la variation de la température estivale (juin, juillet et août). 

 Température maximale Température minimale 

GCM/RCM_CORDEX Pente Intersection (oC) Pente Intersection (oC) 

CanESM2.CanRCM4_22 0,95 0,26 0,91 0,16 

CanESM2.CanRCM4_44 0,98 0,16 0,94 0,01 

CanESM2.CRCM5-OUR_22 1,02 0,19 1,04 -0,17 

CanESM2.CRCM5-UQAM_22 0,96 0,17 0,91 0,16 

CanESM2.CRCM5_44 0,95 0,44 0,83 0,61 

CanESM2.RCA4_44 0,79 0,46 0,71 0,92 

EC-EARTH.HIRHAM5_44 0,82 1,30 0,85 1,14 

EC-EARTH.RCA4_44 0,76 0,19 0,70 0,53 

GFDL-ESM2M.CRCM5-OUR_22 0,78 0,58 0,81 0,40 

GFDL-ESM2M.RegCM4_22 0,63 0,88 0,77 0,28 

GFDL-ESM2M.RegCM4_44 0,47 1,50 0,65 0,57 

GFDL-ESM2M.WRF_22 0,63 0,25 0,73 0,37 

MPI-ESM-LR.CRCM5-UQAM_22 1,02 0,27 1,02 -0,02 

MPI-ESM-LR.RegCM4_22 0,99 -0,01 1,14 -0,70 

MPI-ESM-LR.RegCM4_44 0,83 0,70 1,00 -0,19 

MPI-ESM-LR.WRF_22 0,93 -0,48 1,05 -0,58 

MPI-ESM-LR.WRF_44 0,94 -0,55 1,03 -0,57 

MPI-ESM-MR.CRCM5-UQAM_22 1,02 0,27 1,02 -0,02 

MPI-ESM-MR.CRCM5_44 1,08 -0,49 1,07 -0,67 

Moyenne d’ensemble 0,87 0,32 0,91 0,12 

 

Comparaison des pics annuels du modèle de bilan hydrologique réel à ceux du modèle de bilan hydrologique fondé sur les 
ANB résiduels 

On obtient les apports nets résiduels du bassin du lac Champlain en additionnant le volume d’eau sortant du lac Champlain à la 
variation du volume du lac Champlain indiquée par la variation des niveaux d’eau et de la courbe de volume graduel du lac. Pour 
de nombreuses applications de l’étude LCRR, le modèle de bilan hydrologique est alimenté par les données d’ANB résiduels. On 
aurait pu s’attendre à ce que le MBH alimenté par des ANB résiduels reproduise parfaitement les pics de niveau historiques parce 
que le calcul des débits causés par les ANB et le volume d’eau du lac ne fait que rajuster la formule en sorte que les ANB résiduels 
soient égaux aux variations de volume du lac augmenté du volume d’eau sortant dans la rivière. Mais ce n’est pas vrai, si bien qu’il 
est raisonnable de se demander dans quelle mesure le biais présenté à la figure 3-9 est causé par le MBH, et non par 
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HYDROTEL. 

Étant donné que le MBH vise à produire des niveaux d’eau et des débits sortants à partir d’une grande variété d’ensembles de 
données d’ANB, le modèle comprend certains paramètres normalisés. Par exemple, la rugosité au cours du trimestre n (n=1 à 48) 
est la même année après année. Comme ce n’était pas le cas dans les données historiques, on peut s’attendre à ce que le MBH 
produise une séquence légèrement différente de rejets et, par conséquent, des niveaux d’eau différents d’un trimestre à l’autre.  

 

Figure A-10. Valeurs annuelles des pics réels et résiduels selon le MBH alimenté par les ANB dans le lac Champlain. 
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