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RÉSUMÉ 

Le Groupe d’étude international du lac Champlain et de la rivière Richelieu a examiné 
un large éventail de solutions (baptisées « mesures » dans ce texte) de nature 
structurelle et de nature non structurelle dans le but d’atténuer l’ampleur des 
inondations dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 

LESMEASURES 

Dans la foulée d’une analyse antérieure de sept options 
de nature structurelle, le Groupe d’étude s’est concentré 
sur trois d’entre elles qu’il a soumis à une évaluation 
poussée. Les voici :  

Mesure 1 : Excavation sélective du haut-fond Saint-Jean-
sur-Richelieu et aménagement d’un seuil submergé. 

Mesure 2 : Dérivation majeure par le canal de Chambly.  

Mesure 3 : Dérivation d’un débit modeste par le canal de 
Chambly, excavation sélective du haut-fond de Saint-
Jean-sur-Richelieu et aménagement d’un seuil submergé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITÈRE DE DÉCISION 

Ces trois mesures ont été évaluées d’après des données 
exhaustives recueillies dans le cadre de l’étude et d’après 
les extrants du modèle, cela pour déterminer lesquelles 
étaient les plus susceptibles de répondre aux sept critères 
décisionnels du Groupe d’étude. Ces critères étaient les 
suivants : 

1 Respect du champ d’application et du mandat de 
l’étude. 

2 Viabilité technique. 

3 Viabilité économique. 

4 Respect de l’environnement. 

5 Caractère équitable et juste.  

6 Résilience face aux changements climatiques. 

7 Réalisable. 
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RÉSULTATS 

Le Groupe d’étude a effectué une évaluation préliminaire 
à partir des renseignements précédemment obtenus à la 
faveur de l’étude en vue de déterminer si l’une des 
mesures envisagées répondait aux critères établis. Cette 
question a fait l’objet de plusieurs séances de discussion 
avant que le Groupe d’étude ne parvienne à un 
consensus. Dans certains cas, l’information scientifique 
et technique était claire, mais dans d’autres, elle l’était 
moins ou sa qualité laissait à désirer. Il n’empêche qu’un 
jugement a finalement été posé. Il fallait disposer de ces 
résultats pour orienter l’étude par rapport à la solution 
structurelle à recommander, avant d’entreprendre les 
diverses consultations prévues. 

Toutes ces évaluations ont permis de déterminer que la 
mesure 1 est la meilleure des solutions à envisager, mais 
que la mesure 3 est également acceptable. La mesure 2 
n’a pas été considérée comme étant viable pour des 
motifs techniques et économiques. Le Groupe d'étude a 
donc rédigé la recommandation initiale suivante : 

« Le Groupe d’étude recommande à la CMI d’informer 
les gouvernements de la possibilité d’abaisser quelque 
peu les niveaux de crue, de l’ordre de 10 cm aux abords 
du lac et de 15 cm à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un 
événement semblable à celui du printemps 2011, et de 
rehausser les niveaux d’étiage lors d’une sécheresse. Il 
faudrait, pour cela, ramener le régime hydrologique au 
niveau du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu le plus 
près possible de son état naturel par le retrait de 
certains artefacts qui ralentissent l’écoulement, par 
l’excavation d’une partie du haut-fond et par 
l’installation d’un seuil submergé en amont, à proximité 
du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu. D’après 
l’évaluation des preuves de concept, le Groupe d’étude 
est d’avis que ces solutions structurelles modérées sont 
techniquement réalisables et socioéconomiquement 
acceptables. De plus, selon l’analyse d’impact sur les 
indicateurs de performance environnementale, la 
solution de nature structurelle aurait des effets positifs 
et aucun effet négatif majeur sur l’environnement. » 
 

 
 

La recommandation définitive a été incluse dans le 
rapport du Groupe d'étude adressé à la Commission 
mixte internationale et publié en août 2022.   

Il convient de noter que l’Étude a produit une preuve de 
concept des solutions de nature structurelle dans laquelle 
il ne faut cependant pas voir un projet directement 
réalisable n’ayant pas à être soumis à une phase de 
conception définitive. Le présent rapport fournit aux 
gouvernements, aux parties prenantes et au public des 
informations qui leur permettra d’évaluer la viabilité des 
solutions de nature structurelle envisagées. Si les 
gouvernements décident d’opter pour une des mesures 
en question, ils auront accès à toutes les données et à 
tous les modèles compilés par l’Étude. Ils pourront 
ensuite apporter des modifications au processus, comme 
en demandant la tenue d’une évaluation 
environnementale exhaustive au titre du respect des 
différentes dispositions législatives et réglementaire 
applicables. 
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LA COMMISSION MIXTE INTERNATIONALE 

En vertu du Traité relatif aux limitrophes de 1909 (le Traité), les gouvernements des 
États-Unis et du Canada ont établi des principes de base pour gérer les nombreuses 
questions touchant aux eaux le long de leur frontière internationale commune. Le 
Traité a établi la CMI en tant qu’organisme international permanent chargé de 
conseiller et d’aider les gouvernements relativement à tout un ensemble de questions 
liées à la gestion des eaux. La CMI est investie de deux grandes responsabilités, soit 
réglementer l’utilisation partagée des eaux et étudier les questions transfrontalières en 
vue de recommander des solutions. 
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR L’ÉTUDE 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’Étude du bassin du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu? Vous avez une question au sujet de l’étude? 

Courriel : lcrr@ijc.org 

Consultez les nombreux rapports techniques, fiches d’information et vidéos du Groupe d’étude sur le site Web de l’étude : 
https://www.ijc.org/fr/lcrr . 

Suivez la CMI sur les médias sociaux 

  @IJCsharedwaters 

  www.facebook.com/commissionmixteinternationale/ 

  www.linkedin.com/company/international-joint-commission/ 

mailto:lcrr@ijc.org
https://www.ijc.org/fr/lcrr
https://twitter.com/IJCsharedwaters?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.facebook.com/commissionmixteinternationale/
https://www.linkedin.com/company/international-joint-commission/
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SJsR Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Unités de mesure et facteurs de conversion des données 

Système métrique - Unités du système en vigueur aux États-Unis  
(Avec abréviations) 

 

Longueur 

1 millimètre (mm) = 0,0394 pouce (po) 

1 po = 25,4 mm 

1 centimètre (cm) = 0,3937 po 

1 po = 2,54 cm 

1 mètre (m) = 3,2808 pieds (pi) 

1 pi = 0,3048 m 

1 kilomètre (km) = 0,6214 mille (mi) 

1 mi = 1,6093 km 

 

Superficie 

1 kilomètre carré (km²) = 0,3861 mile carré (mile²) 

1 mi² = 2,59 km² 

1 hectare (ha) = 2,47 acres 

1 a = 0,405 ha 

 

Volume 

1 mètre cube (m3) = 35,315 pieds cubes (pi³) 

1 pi3 = 0,02832 m³ 

1 décamètre cube (dam3) = 1 000 m3 

1 dam3 = 0,810714 acre-pied (pi ca) 

1 pi3 = 1,233481 dam3 

 

Débit 

1 mètre cube par seconde (m³/s) = 35,315 pieds cubes par seconde (pi³/s) 

1 pi3/s = 0,02832 m³/s 

 



xx 

NAVD88 - Facteur de conversion du système de référence NGVD29 à Rouses Point 

Les données de référence sont à la base de tous les travaux de relevés géodésiques. Un système de référence géodésique 
est un système de coordonnées abstraites appliqué à une surface de référence (comme le niveau de la mer) qui fournit des 
emplacements connus à partir desquels l’on peut effectuer des relevés et créer des cartes.  

Le présent rapport donne des exemples de conversion entre le système national de référence géodésique verticale de 1929 
(NGVD 29) et le système de référence altimétrique nord-américain de 1988 (NAVD 88) – propre à un emplacement donné 
défini par la latitude et la longitude – pour Rouses Point (qui est le point géographique de sortie du lac Champlain. 

NAVD88 (pi) = NGVD29 (pi) - 0,43 (pi) 

NGVD29 (pi) = NAVD88 (pi) + 0,43 (pi) 

NAVD88 (m) = NGVD29 (m) - 0,131 (m) 

NGVD29 (m) = NAVD88 (m) + 0,131 (m) 
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1 INTRODUCTION  

Le présent rapport documente l’évaluation exhaustive de ces trois mesures proposées à 
l’aide des données substantielles compilées et de l’application des modèles mis au point par 
l’Étude.

1.1 CONTEXTE 

Dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
(LCRR), les inondations sont un problème chronique. Il 
s’y produit périodiquement des inondations extrêmes, les 
pires des 100 dernières années étant survenues en 2011. 
Forts de ce constat, les gouvernements du Canada et des 
États-Unis ont émis un renvoi donnant à la Commission 
mixte internationale (CMI) le mandat de déterminer 
comment atténuer les impacts des inondations dans 
l’avenir. C’est ainsi que les Groupe d’étude international 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu (GEILCRR) a 
été établi en 2016 par la CMI avec pour mandat de 
guider les travaux de l’étude (GEILCRR, 2020). 

Le Groupe d’étude a d’abord exploré un large éventail 
de solutions de nature structurelle et de nature non 
structurelle et a sélectionné sept mesures de nature 
structurelle à soumettre à un examen plus poussé 
(MGAI/HHC, 2021).  
 
Ces sept mesures sont les suivantes : 

1 Excavation de structures artificielles sur les hauts-
fonds de Saint-Jean-sur-Richelieu (vestiges de 
pièges à anguilles, digues submergées). 

2 a. Dérivation modeste par le canal de Chambly, 
selon un régime de dérivation circonspect. 

b. Dérivation majeure par le canal de Chambly, 
selon un régime de dérivation optimisé. 

3 Combinaison des mesures 1 et 2a. 
 
 

4 Modification du contrôle du débit par l’installation 
d’un réversoir fixe (seuil submergé) en amont de 
Saint-Jean-sur-Richelieu associée au draguage du lit 
de la rivière  

5 Installation d’un réversoir gonflable en amont de 
Saint-Jean-sur-Richelieu couplée au dragage du 
chenal 

6 Installation d’un réservoir gonflable sur le haut-fond 
de Saint-Jean-sur-Richelieu couplée au dragage du 
chenal 

Ces sept mesures ont été sélectionnées par le Groupe 
d’étude en fonction des données et autres 
renseignements disponibles à l’époque. L’évaluation a 
été fondée sur les sept critères de décision suivants : 

1 Respect de la portée et du mandat de l’étude. 

2 Viabilité technique. 

3 Viabilité économique. 

4 Respect de l’environnement. 

5 Équitabilité et justice.  

6 Résilience aux changements climatiques. 

7 Réalisable. 
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Le Groupe d’étude a débattu de l’utilité et de l’efficacité 
des moyens à déployer pour réduire les inondations, de 
leurs impacts possibles sur les conditions d’étiage, du 
nombre de bâtiments résidentiels susceptibles d’être 
épargnés des inondations et de certaines des 
répercussions économiques et environnementales 
associées à leur mise en œuvre. Les discussions ont 
surtout reposé sur la nécessité de respecter la demande 
des gouvernements américain et canadien de se 
concentrer sur des « ouvrages structuraux d’envergure 
modérée », le Groupe d’étude aidant la Commission 
mixte internationale à remplir ce mandat fixé par voie de 
renvoi par les deux gouvernements.  

Le Groupe d’étude a interprété les mesures 4, 5 et 6 
comme étant des solutions de nature structurelles 
majeures, puisqu’elles supposaient la construction de 
barrages sur la rivière qui auraient eu un effet marquant 
sur le régime hydrologique et sur le milieu naturel. Le fait 
que les propositions de construction d’un barrage n’aient 
pas été retenues dans le passé ont amené le Groupe 
d’étude à conclure que la mise en place d’une telle 
structure de lutte contre les inondations ne suscite que 
peu d’intérêt sur les plan social et politique. Le Groupe 
d’étude en a conclu qu’il était inutile de consacrer 
davantage d’efforts à l’étude des mesures 4 à 6. 

Le Groupe d’étude s’est donc concentré sur les mesures 1, 
2 et 3 qui peuvent être considérées comme des solutions 
de nature structurelle modérée. Il a été conclu que la 
dérivation des eaux par le canal de Chambly était la 
solution la plus prometteuse. En particulier, le Groupe 
d’étude a décidé que la mesure 2b, qui vise à optimiser la 
dérivation, méritait une attention particulière, car la 
mesure 2a correspond à une utilisation moins optimale 
du canal. La possibilité que la mesure 2b apporte un 
soulagement important en cas d’inondation, qu’elle 
entraîne des répercussions négligeables sur les niveaux 
d’étiage et des impacts environnementaux 
potentiellement limités l’a rendue intéressante aux yeux 
du Groupe d’étude.  

 
 

À l’époque, le Groupe d’étude avait considéré que les 
mesures 1 et 3 étaient moins prometteuses, car elles 
auraient entraîné une baisse permanente du niveau des 
eaux, ce qui aurait été problématique en cas de 
réduction des apports d’eau sous l’effet du 
réchauffement climatique, comme l’annoncent certains 
travaux préliminaires sur le climat. Toutefois, les 
avantages potentiels que présentent ces approches sur le 
plan de la réduction des dommages dus aux inondations 
ont amené le Groupe d’étude à examiner ces solutions 
plus à fond et à chercher ensuite à combler les lacunes 
constatées en envisageant d’autres mesures de nature 
structurelle d’envergure modérée. Comme l’écrêtage du 
haut-fond initialement envisagé aurait été de portée 
limitée, le Groupe d’étude a déterminé qu’une analyse 
plus poussée relative à l’enlèvement de divers artefacts 
sur le haut-fond était justifiée, de sorte à disposer d’une 
analyse complète de cette mesure. 

Le Groupe d’étude a chargé le Groupe de travail 
technique sur les mesures de gestion et d’atténuation des 
inondations (GTT-MGAI) d’effectuer une évaluation 
approfondie de ces trois mesures. Le Groupe d’étude a 
également demandé que le GTT-MGAI travaille en 
collaboration avec Parcs Canada et Services publics et 
Approvisionnement Canada à l’évaluation de la 
dérivation du canal de Chambly.  

L’analyse de ces mesures avait pour objet de produire 
une preuve de concept et il était entendu que des travaux 
complémentaires (comme la production des plans 
d’ingénierie détaillés et une évaluation des impacts 
environnementaux) seraient nécessaires avant la mise en 
œuvre de l’une ou l’autre de ces mesures. 

Le présent rapport documente l’évaluation exhaustive de 
ces trois mesures proposées à l’aide des données 
substantielles compilées et de l’application des modèles 
mis au point par l’Étude. Cette information a ensuite 
servi à évaluer si une mesure en particulier satisfaisait 
aux critères de décision du Groupe d’étude et si une 
solution structurelle devait être recommandée. 
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Dans le rapport, le concept d’« état naturel » de la rivière 
Richelieu est utilisé en tant qu’état de référence pour 
démontrer la performance de la mesure. L’état naturel 
s’entend de l’état de la rivière en l’absence de toute trace 
d’intervention humaine, comme les piège à anguilles, les 
digues submergées, le canal de Chambly et son 
empiétement sur la rivière, les différents ponts ferroviaires 
et routiers, etc.. L’état de référence renvoie à une 
condition hydraulique antérieure à l’établissement 
humain post-colombien.  

1.2 CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE 

La rivière Richelieu s'écoule sur environ 124 km (78 mi) 
vers le nord, de l'exutoire du lac Champlain à Rouses 
Point (État de New York), jusqu'à son embouchure sur la 
rive droite sud du fleuve Saint-Laurent, à Sorel-Tracy 
(Québec). Sur ses 37 premiers kilomètres, la rivière est 
relativement large (atteignant jusqu’à 1,5 km ou 0,9 mi) 
et aucun obstacle important n'entrave son écoulement. 
Près de Saint-Jean-sur-Richelieu, elle se resserre 
considérablement et sa pente est plus forte, car elle 
rencontre une longue barrière naturelle formée de hauts-
fonds rocheux. Ces hauts-fonds d'une largeur d'environ 
210 m (689 pi), s'étendent sur environ 3,2 km (2 mi) et 
agissent comme principal point de contrôle hydraulique 
du bassin en régulant le niveau et le débit sortant du lac 
Champlain, ainsi que le débit de la rivière Richelieu 
(MGAI/HHC 2021).  

Le canal de Chambly, qui longe la rive gauche de la 
rivière, débute à environ 48 km (30 mi) au nord de 
l'exutoire du lac Champlain. Il permet à la navigation de 
contourner les rapides de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le 
canal suit la rivière Richelieu sur environ 20 km. Les 
mesures 2 et 3 consisteraient à acheminer une partie du 
débit supplémentaire en situation de crue par le canal. Le 
tronçon d’intérêt du canal de Chambly correspond à un 
petit segment (~ 1 km ou 0,6 mi) dans la collectivité de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, tout de suite en aval de l’écluse 
no 9 (figure 1-1). 

 

Figure 1-1. Secteur géographique concerné. 

Au début des années 1970, cette section du canal avait 
été élargie d’environ 30 m (100 pi) par empiétement sur 
la rivière. Selon la modélisation réalisée par l’Étude, ces 
travaux d’élargissement sont à l’origine d’une importante 
hausse des niveaux maximums de la rivière et du lac : 20 
cm (8 po) dans le cas de la rivière et environ 10 cm (4 po) 
dans celui du lac Champlain (MGAI/HHC, 2021a). Dans 
les années 1970, il a été déterminé que le prolongement 
de la jetée d’entrée avait fait monter les niveaux d’eau de 
la rivière et du lac de 2 cm (0,8 po) de plus. 

Le haut-fond, situé dans la même section de la rivière, 
contrôle naturellement les niveaux d’eau de la rivière et 
du lac, en amont. Le haut-fond a été le siège de 
nombreuses interventions d’origine anthropique sous la 
forme de pièges à anguilles, de digues submergées et 
d’îles artificielles qui ont réduit la débitance de la rivière 
(figure 1-2).  
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Figure 1-2. Interventions d’origine anthropique sur le haut-fond de la 
rivière Richelieu  

L’Étude s’est attardée à recenser les interventions 
d’origine anthropique des 200 dernières années dans le 
secteur du haut-fond (Thériault, et al., 2020). La 
modélisation des effets cumulatifs de ces interventions a 
permis de déterminer que, par rapport à l’état naturel, 
soit avant les interventions d’origine anthropique, les 
niveaux d’eau ont augmenté d’environ 64 cm (25 po) 
dans le cas de la rivière et d’environ 47 cm (18 po) dans 
celui du lac Champlain (MGAI/HHC, 2021). 

La mesure 1 met l’accent sur l’élimination d’une partie 
des artefacts en vue d’accroître la débitance et 
d’abaisser le niveau d’eau en amont. La mesure 3 
examine la combinaison de l’excavation sélective du 
haut-fond et d’une dérivation modeste par le canal de 
Chambly. Cette dernière offrirait un soulagement 
modéré des niveaux de crue, mais serait beaucoup moins 
coûteuse que la mesure 2 consistant à dériver un débit 
plus important. 

 

(Le rouge correspond aux zones peu profondes (environ 
28 m) et le vert et le bleu aux zones les plus profondes 
(environ 24 m NAVD88) 

Certains des pièges à anguilles situés sur le haut-fond 
sont des points de repère culturel visibles à eaux basses 
(figure 1-3). Lors des réunions organisées par Parcs 
Canada, des participants ont dit craindre que ces 
importants points d’intérêt ne soient retirés en même 
temps que les autres traces d’origine anthropique, ce 
qu’ils souhaitent éviter. 

 

Figure 1-3. Piège à anguilles situé sur le haut-fond visible à basses 
eaux. 
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2 MÉTHODOLOGIE 
D’ÉVALUATION  
DES RÉPERCUSSIONS 

2.1 CADRE DE MODÉLISATION DE 
L’ÉTUDE 

L’Étude a mis au point et étalonné des modèles 
hydrodynamiques et de bilan hydrologique afin de mieux 
comprendre les comportements hydrauliques et 
hydrologiques du réseau. Les extrants de ces modèles 
physiques ont servi à alimenter le Système intégré social, 
économique et environnemental (ISEE) qui comporte 
une composante géographique servant à l’affichage des 
données. La figure 2-1 décrit la manière dont le cadre de 
modélisation est structuré et utilisé afin de permettre 
l’évaluation des mesures. Les intrants physiques sont 
indiqués par des encadrés en vert. Les modèles 
hydrodynamiques simulent les états de référence et les 
mesures envisagées; il en résulte des courbes de tarage 
(ou de relation niveau-débit) qui expriment l’efficacité de 
la mesure en situation de crue, comme on le voit dans le 
coin supérieur gauche de la figure. Le modèle de bilan 
hydrologique fournit les changements du régime 
hydrologique pour ce qui est du débit et du niveau d’eau, 
et cela en des points-clés d’après l’état de référence et les 
mesures envisagées. L’autre intrant du système ISEE 
provient des données socioéconomiques et 
environnementales comme l’altitude des propriétés, les 
données sur les dommages, l’utilisation des sols, les 
caractéristiques environnementales comme les milieux 
humides, la flore et la faune, etc. Des courbes de niveau-
dommages sont élaborées à partir des dégâts 
occasionnés aux propriétés et des données connexes 
relatives aux niveaux d’eau. Elles apparaissent dans le 
coin inférieur gauche de la figure.  

Le système ISEE est alimenté par divers résultats de 
modélisation et par d’autres données/informations pour  
 
 
 

permettre l’évaluation des impacts. Des détails sur les 
modèles et le cadre de modélisation de l’étude se 
trouvent dans le document produit par les GTT-
MGAI/HHC (2021). L’Outil coopératif d’aide à la 
décision (OCAD) est un tableur Excel alimenté par des 
données d’extrant du système ISEE qui sont d’abord 
sélectionnées, puis résumées. L’outil combine les 
résultats de manière à les mettre en correspondance 
avec les travaux de l’Étude et à appuyer ces derniers 
(rapport du GTT-MGAI de 2022, en préparation). 
L’OCAD traduit l’immense quantité des données 
produites par le système ISEE en résultats sommaires 
destinés à permettre de déterminer jusqu’à quel point les 
critères décisionnels du Groupe d’étude ont été respectés 
pour chaque mesure. C’est à partir de la version élaborée 
pour l’analyse bénéfices-coûts que les résultats du 
présent rapport ont été dérivés. 

Le choix des données et les différentes mises en 
correspondance ont été progressivement affinés au fil du 
temps, à la faveur de plusieurs interactions. Ainsi , le 
système ISEE établit les dommages à anticiper par 
parcelle et pour tous les niveaux d’inondation 
sélectionnés. Les dommages totaux calculés à 
l’embouchure de la rivière, à Sorel, pour les différents 
scénarios de régime hydrologique dans le bassin de la 
rivière Richelieu sont chargés dans l’OCAD pour 
permettre l’évaluation de la performance des mesures 
envisagées. L’OCAD produit soit des résultats agrégés 
pour toute l’année de simulation, soit des résultats 
sélectifs par sélection manuelle de certaines périodes-clés 
en vue d’analyser la performance d’une mesure. Par 
exemple, chaque mesure pourrait être évaluée en 
fonction de l’année de crue 2011 ou d’une année de 
sécheresse comme 1964. 

Le Groupe de travail technique d’analyse sociale, 
politique et économique (GTT SPE) a réalisé une 
évaluation économique indépendante de la méthode 
utilisée dans le présent rapport (SPE, 2022). Les résultats 
de ses travaux seront intégrés à l’évaluation finale et au 
rapport du Groupe d’étude.
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Figure 2-1. Cadre de modélisation du système intégré social, économique et environnemental (ISEE). 

2.2 ANALYSE BÉNÉFICES-COÛTS 

2.2.1 Approche de l’étude 

La viabilité économique des mesures envisagées est l’un des principaux critères de décision adoptés par le Groupe d’étude. 
Aux fins du présent rapport, l’Étude a appliqué les principes normalisés de l’analyse bénéfices-coûts pour évaluer la viabilité 
économique des trois mesures envisagées. 

Pour l’analyse bénéfices-coûts, le GTT MGAI a suivi les procédures établies et largement utilisées pour les projets 
d’ingénierie (comme le Net Benefits Committee Report, 1977; USACE IWR 2003, et IBI Group Report, 2015), à quelques 
variantes près.
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Une analyse bénéfices-coûts typique des projets 
d’ingénierie destinés à atténuer l’ampleur des crues 
nécessite trois éléments d’information fondamentaux 
pour parvenir au produit intégré, comme le montre la 
figure 2-2 : 

1. Estimations en termes de débit-fréquence. Ces 
estimations sont fondées sur des séries 
chronologiques-clés de variables hydrologiques 
dans le bassin. Le débit et le niveau d’eau à 
l’exutoire du lac Champlain, le débit de la rivière 
Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu et son niveau à 
la marina étaient connus d’après les résultats du 
modèle de bilan hydrologique. Une analyse de la 
fréquence a permis de dériver des statistiques 
démographiques à partir d’un échantillon de 93 
années de données de débit et de niveau d’eau 
(1925 à 2017). Il s’agit-là d’une pratique courante 
utilisée pour analyser la fréquence des crues 
mesurées aux limnimètres et estimer des événements 
plus rares, comme des crues correspondant à une 
période de retour de 500 ans. Pour des estimations 
plus solides, on pourrait également employer les 
résultats des analyses stochastiques et/ou des séries 
sur les changements climatiques. Aux fins de la 
présente évaluation, c’est l’analyse fréquentielle qui 
a été utilisée pour obtenir les renseignements 
nécessaires.  

2. Courbes de relation niveau-débit. De telles courbes 
servent à traduire les débits statistiquement estimés 
en niveaux d'eau à l'emplacement où elles sont 
établies. Elles sont le produit de la modélisation 
hydrodynamique des conditions et des 
changements résultant des mesures proposées. Le 
profil des courbes de tarage change en fonction de 
chacune des mesures envisagées et sous l’effet des 
changements bathymétriques ainsi que de l’ajout du 
seuil submergé et de la dérivation. Ces 
changements par rapport aux courbes nominales 
donneront lieu à des dommages résiduels. 
L’information a été saisie dans les analyses des 
modèles hydrodynamiques fournies par le  
GTT-HHC. 

3. Courbes de niveau-dommages. Des courbes de 
niveau-dommages sont établies pour tout aspect 
vulnérable et économiquement mesurable, comme 
les résidences primaires et secondaires, les 
immeubles à appartements, les installations 
commerciales, les institutions, les services, l’activité 
agricole, etc. C’est ainsi que de telles courbes ont 
été établies pour diverses parties de régions 
géographiques. Les données concernant les 
dommages ont été recueillies à partir des 
indemnisations versées après les inondations de 
2011 en fonction de niveaux d’eau connus. L’unité de 
mesure est de caractère économique, c’est-à-dire 
qu’elle est exprimée en dollars (de 2019). Les 
dommages calculés comprennent les dommages 
aux biens et aux contenus, ainsi que les dommages 
connexes analysés par divers groupes d’étude.  

Les trois éléments susmentionnés sont nécessaires pour 
établir des courbes de fréquence des dommages. Le 
concept de dommages annuels moyens prévus (DAMP) 
est appliqué pour calculer les bénéfices tirés de chaque 
mesure. Comme l’indique le panneau 4 de la figure 2, les 
DAMP correspondent à la zone située sous la courbe de 
dommages-fréquence. Les bénéfices dérivés d’une 
mesure visant à infléchir les DAMP sont exprimés par la 
différence entre l’effet de la mesure en question et l’état 
de référence. Le ratio bénéfices-coûts est obtenu par la 
division de la valeur actualisée des bénéfices annuels 
prévus par la valeur actualisée des coûts annualisés 
totaux projetés, calculés pour chaque mesure. Quand les 
bénéfices nets attendus sont supérieurs aux coûts, le 
rapport bénéfices-coûts est supérieur à un, soit au seuil 
d’évaluation de l’efficacité d’une solution structurelle 
proposée.
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Figure 2-2. Les quatre étapes de l’analyse bénéfices-coûts. 

En général, de telles relations sont établies pour certains tronçons de cours d’eau, et les quatre courbes de la figure 2-2 
peuvent être interprétées les unes en regard des autres. Le graphique 1 présente une crue de 1 200 m3/s (42 376 pi3/s) dont 
la période de retour est de 10 ans. Le graphique 2 nous apprend que, pour un débit de 1 200 m3/s (42 376 pi3/s), le lac 
Champlain atteint un niveau d’environ 30,65 m (100,56 pi) mesuré à Rouses Point. Au graphique 3, on constate que les 
dommages causés à terre quand le niveau du lac Champlain est de 30,65 m (100,56 pi) s’élèvent à quelque 6 millions de 
dollars canadiens, ce qui, d’après le graphique 4, correspond à l’estimation des dommages pour une crue dont la période 
de retour est de 10 ans. Il est possible de calculer les bénéfices pour chaque tronçon. Au départ, il avait été proposé de 
rattacher toutes les fonctions de dommages à un emplacement repère comme la marina de Saint-Jean-sur-Richelieu ou 
Rouses Point qui marque la transition entre le lac Champlain et la rivière Richelieu. Cependant, les crues de la rivière 
Richelieu peuvent être attribuées à deux sources principales, soit : 1) le débit sortant du lac Champlain et 2) le niveau du 
fleuve Saint-Laurent dans le tronçon situé tout de suite en amont de Sorel, lequel agit jusqu’à Saint-Ours. Les tributaires 
locaux influent également sur les niveaux d’inondation. On a constaté que l’inondation historique de 2011 n’a pas produit 
des dommages ou des impacts de même ampleur à proximité de l’embouchure de la rivière Richelieu que plus en amont. 
L’évaluation des bénéfices par emplacement repère aurait exigé une analyse multimodale complexe. Cela étant, dans ses 
calculs de DAMP et de bénéfices, le GTT-MGAI s’est essentiellement fondé sur les données de fréquence des dommages, 
agrégées sur une base annuelle, et pour les propriétés recensées ou cartographiées, plutôt que sur des données constatées 
dans certains tronçons. 
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2.2.2 Étapes de l’analyse bénéfices-coûts 

L’un des aspects déterminants de cette analyse est la 
manipulation des données relatives aux dommages dus 
aux inondations, soit des indicateurs économiques 
dérivés du modèle ISEE (Roy, et al., 2022). Ce modèle 
attribue un niveau d’eau à chaque bâtiment pour 
chaque pas de temps, à partir des résultats d’un modèle 
de bilan hydrologique et d’un modèle hydrodynamique 
reposant sur 93 années de données historiques (de 1925 
à 2017) afin d’en arriver à une série temporelle des 
dommages subis par chaque bâtiment lors 
d’inondations. Cette approche est propre à cette étude 
et reprend les trois premières étapes décrites ci-dessus 
pour un épisode isolé ou pour une série d’épisodes. Les 
étapes suivantes décrivent les techniques d’élaboration 
d’une série temporelle de dommages grâce au modèle 
ISEE et à l’OCAD pour parvenir aux dommages causés 
par les inondations en fonction de courbes de 
probabilité. Quatre séries temporelles servent à exprimer 
les dommages correspondant à l’état de référence ainsi 
que les dommages résiduels associés aux trois mesures à 
l’étude. 

Étape 1 -  Les multiples simulations de modèles 
hydrodynamiques d’état stable effectuées pour l’état de 
référence et les trois mesures envisagées ont permis 
d’établir des niveaux d’eau pour toutes les propriétés 
repérées par cartographie ISEE, cela en fonction de 
différents scénarios de niveaux pour les 48 quarts de 
mois de chaque année, pendant 93 ans.  

Étape 2 - Le modèle ISEE traite ces niveaux d’eau en tant 
que variables indépendantes agissant sur les fonctions 
d’impacts sur chaque propriété. Voici les variables en 
question : 

1. Dommages aux structures et autres dommages 
matériels. 

2. Dommages à la production agricole. 

3. Coûts de nettoyage des dommages. 

4. Pertes de revenus commerciaux dus aux dommages. 

5. Coûts des dommages sociaux et sanitaires. 

6. Coûts de l’hébergement temporaire dus aux 
dommages. 

7. Perte de revenus d’activités récréotouristiques. 

Le modèle ISEE permet en outre de calculer les impacts 
non économiques sur la flore et la faune, ainsi que les 
indicateurs de performance autochtone et de 
performance culturelle. Cela étant, il a aidé le Groupe 
d’étude à établir d’autres critères de décision. Avec le 
modèle ISEE, tous ces renseignements sont regroupés 
dans des fichiers de valeurs séparées par des virgules 
(CSV) pouvant être lus dans Power Queries sous Excel.  

Étape 3 - Le modèle OCAD, sous forme de tableur Excel, 
importe les extrants du modèle ISEE et analyse les 
données selon des séries temporelles d’indicateurs de 
performances économiques et environnementales. Une 
série temporelle de dommages de base et de dommages 
résiduels (dommages calculés après la mise en place 
d’une mesure) permet de déterminer les dommages 
globaux et les dommages par catégorie au cours de la 
série temporelle de 93 ans. Cette analyse a été 
synthétisée en sept séries temporelles : quatre pour les 
dommages selon l’état de référence et les dommages 
résiduels après la mise en œuvre d’une mesure, et trois 
séries de bénéfices découlant des mesures sous forme de 
différences entre les dommages correspondant à l’état 
de référence et les dommages résiduels après mise en 
œuvre d’une mesure. 

Étape 4 - Les quatre séries temporelles sur Excel des 
dommages de base et des dommages résiduels 
fournissent des données d’échantillonnage pouvant être 
utilisées aux fins de l’analyse des bénéfices et des coûts. 
L’Étude calcule le coût des mesures et les compare aux 
bénéfices découlant de la réduction des dommages.  

L’évaluation et les renseignements qui alimentent 
l’analyse bénéfices-coûts sont détaillés au chapitre 6 du 
présent rapport. 
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2.3 L’APPROCHE ASCENDANTE 
APPLIQUÉE AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Une question déterminante pour le Groupe d’étude a été 
de savoir comment se préparer aux inondations qui se 
produiront le long des rives du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu dans les décennies à venir. Pour y 
répondre, le Groupe d’étude a adopté une stratégie en 
matière de changements climatiques consistant à 
rechercher la meilleure réponse possible, malgré 
l’incertitude implacable caractérisant l’estimation de la 
gravité des inondations et le risque de crue dans l’avenir.  

2.3.1 Approche de l’étude 

L’approche en question s’appuie sur les données fournies 
selon quatre points de vue concernant les inondations du 
futur (Werick, 2021) : 

1. Ensembles de données stochastiques sur les apports 
nets du bassin (ANB).  

2. Crue maximale probable. 

3. Stress test des ANB réalisé grâce à un  
« générateur météorologique ».  

4. Modélisation du climat (recherches sur le climat 
revues par des pairs et publiées en 2020). 

Le premier point de vue est de nature statistique. Les 
ensembles de données d’ANB ont été élaborés selon trois 
hypothèses relatives aux schémas des apports 
historiques, cela afin de permettre une prédiction des 
tendances en matière d’apports d’eau. Le deuxième 
point de vue est celui du concept de crue maximale 
probable (CMP). À l’origine, l’analyse en fonction de la 
CMP visait à tenir compte de l’effet probable combiné de 
chutes de neige maximales, de températures printanières 
optimales (sur le déclenchement des crues) et de 
précipitations printanières maximales, mais les 
chercheurs ont manqué de données à cette fin. À la 
place, Zhou et al. (2008) ont élaboré un ratio de CMP 
pour estimer la probabilité d’une crue maximale dont la 

période de retour serait de 10 000 ans.  
Le débit obtenu pour une CMP de ce type est de  
5 449 m3/s (192 423 pi3/s), le niveau du lac Champlain 
étant de 35,74 m (117,24 pi). Le troisième point de vue a 
consisté à superposer diverses températures et différents 
régimes de précipitations grâce à un  
« générateur météorologique » en vue de produire des 
séquences d’inondations probables. En vertu du 
quatrième et dernier point de vue, le climat du futur et 
donc les inondations possibles dans l’avenir ont été 
modélisés à partir de données dérivées de modèles 
climatiques mondiaux (MCG) et de modèles climatiques 
régionaux (MCR). 

Les extrants de ces quatre points de vue ont été intégrés 
au modèle du bilan hydrologique (figure 2-1) afin de 
déterminer la fourchette des niveaux d’eau 
qu’occasionneraient ces ensembles d’ANB. L’approche 
ascendante, ou « Decision Scaling », décrite ci-après 
consiste à analyser les résultats de ces différents points 
de vue afin de cerner les effets possibles du climat futur 
sur tout un éventail de décisions, allant de la mise en 
œuvre de solutions de nature structurelle à diverses 
décisions stratégiques. 
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Figure 2-3. Les quatre points de vue adoptés pour l’évaluation des changements climatiques. 

Outil collaboratif d’aide à 
la décision 

Modèle 
d’impact ISEE 

Modèle de bilan 
hydrique 

Modèle Hydrotel du 
bassin 

Perspective 3

Générateur 
météorologique

Perspective 4

Modèles climatiques 
mondiaux et régionaux 

Perspective 1

Stochastique

Perspective 2

Crue maximale 
probable (CMP)

ANB

ANB

Température et 
précipitations 

Température et 
précipitations 

Débit et niveau d’eau

Indicateurs de 
rendement touchés 

ANB
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2.3.2 Paradigme de l’approche ascendante 

Les changements climatiques pourraient rendre les 
inondations plus ou moins problématiques en agissant 
dans le temps sur les ratios bénéfices-coûts (B-C) de la 
mesure proposée. En 2017, la CMI a produit des lignes 
directrices pour tenir compte des changements 
climatiques dans ses décisions de gestion. Cette 
approche ascendante (de l’anglais « Decision Scaling », 
voir François et Brown, 2022) a été utilisée par le Groupe 
d’étude, et les résultats obtenus sont résumés ici.  

L’approche ascendante va plus loin qu’une étude 
climatologique, puisqu’elle établit un lien explicite entre 
les changements climatiques plausibles et les décisions 
les plus recommandables. Dans ce cas, le Groupe 
d’étude doit décider s’il est avisé ou pas de recommander 
la tenue d’un examen plus poussé d’une mesure en 
particulier. Dans la présente analyse, le mot  
« recommandable » fait référence à la limite dans 
laquelle la ou les mesures envisagées seront efficaces. 
L’efficacité est l’un des sept critères que le Groupe 
d’étude prendra en considération pour formuler ses 
recommandations et déterminer lequel de ces critères 
sera le plus touché par les changements climatiques. S’il 
apparaissait que les coûts d’une mesure doivent 
l’emporter sur les bénéfices dans l’avenir, le Groupe 
d’étude devrait pour le moins émettre une mise en garde, 
voire retirer son appui.  

Si les changements climatiques devaient aggraver les 
inondations, le ratio B-C de ces mesures augmenterait. 
En effet, si en l’absence de toute mesure (état de base), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 les dommages devaient s’aggraver, cela reviendrait à 
dire que toute mesure destinée à réduire les dommages 
dus aux inondations s’accompagnerait de bénéfices 
accrus, les coûts, quant à eux, demeurant les mêmes.  
 
Pour l’approche ascendante, l’équipe de chercheurs a eu 
recours à un « générateur météorologique » qui est un 
modèle informatique produisant des données de 
précipitations et de températures destinées à alimenter le 
modèle de bassin hydrologique du lac Champlain. Ce 
dernier simule les apports nets du bassin (ANB) dans le 
lac Champlain. Afin de définir des points de rupture en 
matière de performance du réseau, les changements de 
précipitations et de températures appliqués sont 
supérieurs à ce que prévoient les projections des modèles 
climatiques. Les simulations reprennent telle quelle la 
variabilité des apports nets du bassin actuels, de sorte 
que les ANB puissent ensuite être augmentés ou réduits 
tout en produisant un large éventail de conditions de 
crue et d’étiage, cela d’une manière comparable à ce 
que donne le climat actuel. Il est ainsi possible de simuler 
divers événements extrêmes et de réaliser une analyse 
solide.  

Les quatre points de vue ont été abordés de pair afin de 
tester et de peaufiner les constatations faites pour 
chacun d’eux au sujet des niveaux probables du lac 
Champlain au XXIe siècle, et pour permettre au Groupe 
d’étude de documenter l’évaluation des mesures de 
nature structurelle réalisables, comme le décrivent les 
sections suivantes du présent rapport. 
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3 EXCAVATION SÉLECTIVE DU HAUT-FOND DE 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ET AMÉNAGEMENT 
D’UN SEUIL SUBMERGÉ  
(MESURE 1) 

3.1 EXCAVATION SÉLECTIVE DU 
HAUT-FOND  

Cette mesure consiste essentiellement à retirer des 
artefacts du haut-fond et à écrêter ce dernier afin 
d’accroître la capacité hydraulique (débitance) de la 
rivière Richelieu. Le Groupe d’étude a jugé cette option 
intéressante, car elle se trouve à renverser les effets des 
interventions d’origine anthropique et à rapprocher le 
réseau de son état naturel. Diverses stratégies 
d’excavation ont été envisagées et l’on a constaté que 
toutes entraîneraient une baisse permanente du niveau 
d’eau, tant dans le lac que dans la rivière, à des degrés 
divers, mais qu’elles réduiraient davantage les niveaux 
minimums. Force est de constater qu’en raison des 
répercussions sur les bas niveaux d’eau, l’excavation à 
elle seule ne donnerait pas tous les résultats escomptés. 
Cela étant, le Groupe d’étude a concentré ses efforts sur 
la formule consistant à combiner des travaux 
d’excavation avec l’aménagement d’un seuil submergé 
devant permettre de stimuler le régime hydrologique en 
période d’étiage.  

3.2 EXCAVATION SÉLECTIVE DU 
HAUT-FOND DE SAINT-JEAN ET 
AMÉNAGEMENT D’UN SEUIL 
SUBMERGÉ 

Cette mesure consiste à retirer des artefacts en vue 
d’accroître la débitance. Le régime hydraulique serait 
amélioré grâce à l’élimination des digues submergées et 
d’un ancien piège à anguilles non affleurant, ainsi qu’à 
l’excavation d’une partie du haut-fond. Toutefois, le 
piège à anguilles visible à basses eaux serait conservé en 
tant que point d’intérêt culturel local, d’autant que son 
élimination n’améliorerait pas considérablement la 

débitance. La mesure serait intéressante, car elle se 
trouverait à augmenter la capacité hydraulique de la 
rivière tout en maintenant la visibilité de ce point d’intérêt 
culturel, comme on a pu le constater d’après les 
commentaires des riverains recueillis par Parcs Canada 
(figure 1-3). La figure 3-1 illustre l’application de la 
mesure 1. Par rapport à la figure 1-2 (qui correspond à la 
mesure 1), la figure 3-1 illustre le retrait de matériaux et 
d’artefacts comme les digues submergées des parties les 
moins profondes de la rivière. Cette même figure montre 
également l’emplacement proposé pour la digue 
submergée, là où le fond de la rivière est actuellement 
peu profond, de sorte à instaurer une transition de 
niveau avec la zone la moins profonde de cette section, 
du côté d’Iberville. 

 

Figure 3-1. Excavation sélective du haut-fond et aménagement d’un 
seuil submergé. 

Les mesures bathymétriques illustrées en rouge correspondent aux secteurs 
les moins profonds qui sont actuellement attenants à des secteurs plus 
profonds allant du jaune au vert. 
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La modélisation hydraulique que représente l’enlèvement 
sélectif des artefacts dans la rivière a tout de suite permis 
de conclure qu’une telle mesure abaisserait de façon 
permanente les niveaux de la rivière Richelieu et du lac 
Champlain. Ce constat a présidé à la décision d’opter 
pour l’aménagement d’un seuil submergé apte à 
favoriser l’abaissement du niveau d’eau en période de 
faible débit. L’action du seuil serait donc double, 
puisqu’il permettrait de moduler les niveaux extrêmes de 
la rivière Richelieu et du lac Champlain, autant les bas 
que les hauts. 

La figure 3-1 illustre l’excavation et le remodelage 
envisagés du lit de la rivière; les zones les plus profondes 
sont indiquées en vert et les zones les moins profondes le 
sont en rouge. Les deux grands « carrés » verts illustrés à 
la figure 3-1 ont été dragués dans les années 1930 dans 
le cadre d’un projet d’atténuation des crues associé à la 
construction du barrage de l’île Fryer (Thériault et al., 
2020). Il est prévu de rehausser le lit de la rivière sur la 
rive droite , afin de réorienter l’écoulement vers le centre 
de la rivière et d’éviter l’érosion de la rive droite  
(figure 3-1). Cette configuration se rapproche des 
conditions naturelles de contrôle hydraulique du haut-
fond qui existaient avant les multiples interventions 
d’origine anthropique (Thériault et al., 2020). 

3.2.1 Plan d’excavation  

La figure 3-2 montre les zones qui seraient excavées. Les 
secteurs en rouge foncé sont ceux d’où l’on retirerait des 
matériaux sur environ 30 cm (11,8 po) d’épaisseur; les 
secteurs en rouge/orange pâle sont ceux d’où seraient 
enlevés des volumes moindres. Le plan d’excavation 
prévoit l’enlèvement de quelque 31 310 m3 (40 952 yd3) 
du haut-fond pour obtenir l’effet hydraulique souhaité. 

 

Figure 3-2. Plan d’excavation et de réutilisation des matériaux 
excavés (mesure 1.) 

Les artefacts sont principalement constitués de pierres 
non adhérentes et de remblai, et le haut-fond est surtout 
composé de matériaux meubles faciles à excaver. Il ne 
devrait pas être nécessaire de procéder à des opérations 
de dynamitage.  

Les mesures de nature structurelle susceptibles d’exercer 
un contrôle sur les niveaux d’eau ont fait l’objet d’études 
dans les années 1970. Comme l’indique le rapport 
technique du Physical Aspects Committee (ICRB, 1977), 
les chercheurs ont effectué une analyse du sol en 
plusieurs endroits du haut-fond où des matériaux 
devaient être enlevés. Six carottes d’environ 8 m (26,2 
pi) ont été prélevées dans le haut-fond. Elles ont révélé la 
présence de schiste noir, de mort-terrain de till glaciaire 
limoneux, des poches d’argile limoneuse et des dépôts de 
sable du côté du canal de Chambly. L’illustration de la 
figure 3-3 est extraite du rapport technique de 1977.  
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Figure 3-3. Coupe transversale du haut-fond devant faire l’objet d’une excavation sélective.  

Les indices de pénétration standard variant d’un minimum de 50 cm (20 po) pour les couches supérieures à plus de 1,3 m 
(50 po) pour les couches inférieures ont permis de conclure que le substratum (roche mère) est un till limoneux dense. Les 
matériaux prélevés varient de silt à sable silteux contenant du gravier. La qualité des matériaux excavés susceptibles d’être 
réutilisés dans la construction du seuil submergé devra être évaluée pour s’assurer qu’ils ne sont pas contaminés, ce qui 
devra se faire après la preuve de concept. Des rochers d’un diamètre pouvant atteindre 60 cm (24 po) ont également été 
trouvés dans les matériaux sondés. La profondeur de matériaux à excaver en fonction de la mesure actuellement proposée 
est de 30 cm (11,8 po) en moyenne. La profondeur d’eau sus-jacente dans ce tronçon de la rivière varie selon la période de 
l’année de 1,5 à 4,5 m (5 à 15 pi), la moyenne étant de 2,4 m (8 pi). La vitesse moyenne de l’écoulement est de l’ordre de  
1,2 m/s (4,0 pi/s). 
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3.2.2 Volume excavé en fonction  
de la mesure 1  

Un quart environ (quelque 7 740 m3 ou 10 124 yd3) des 
31 310 m3 (40 952 yd3) de matériaux à retirer serait 
employé dans la construction du seuil submergé. Le reste 
des déblais de dragage serait déposé immédiatement en 
aval du seuil submergé, là où le lit a été 
considérablement dragué et abaissé en 1939. Environ  
9 000 m3 (11 770 yd3) de matériaux excavés à hauteur 
des artefacts, comme les anciennes digues submergées 
construites serviraient à canaliser l’écoulement vers des 
fabriques; le reste (environ 22 000 m3 (22 775 yd3) serait 
retiré du haut-fond. À l’aplomb du thalweg du haut-
fond, le niveau moyen de la rivière est de 27,15 m (89 pi). 
D’après ce qui est proposé dans la mesure 1, ce niveau 
sera de 26,92 m (88,3 pi). En moyenne, 23,2 cm (9,1 po) 
de matériaux seraient enlevés (cette valeur pouvant 
varier entre 0 et 30 cm (11,8 po)). La superficie touchée 
par la mesure serait d’environ 12 ha (30 acres). Cette 
méthode d’excavation permettrait de réaliser 
d’importantes économies, car il ne serait pas nécessaire 
de transporter des matériaux en dehors du site, et les 
déblais serviraient à la construction du seuil submergé.  

3.2.3 État naturel du réseau  

Avec le temps, des changements d’origine anthropique 
ont été apportés au lit de la rivière, dans la zone critique 
du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tous les 
changements géomorphologiques notables de la rivière 
ont été documentés dans un rapport préparé pour 
l’Étude (Thériault et al., 2020). Ces changements ont eu 
une incidence sur les niveaux d’eau non seulement à 
l’échelle locale, sur le haut-fond, mais aussi dans la 
section amont jusqu’au lac Champlain. L’étude de l’état 
naturel du réseau fournit un cadre de référence 
permettant de se faire une idée de l’effet des mesures 
proposées pour réduire les dommages causés par les  
 
 
 
 
 
 

inondations. La figure 3-4 compare la morphologie 
actuelle du lit de la rivière aux conditions initiales, telles 
que déterminées par l’Étude (Thériault et al., 2022). Aux 
fins de cette évaluation, l’effet potentiel sur les niveaux 
d’eau de chaque mesure proposée a été testé en regard 
de l’état naturel. Toute mesure modifiant la morphologie 
en sorte de rapprocher le régime hydraulique de ce qu’il 
était à l’état naturel doit être vue sous un jour favorable. 

La partie gauche de la figure 3-4 représente l’état de 
référence actuel avec les vestiges d’artefacts et le canal 
de Chambly élargi. L’illustration de droite présente ce 
que devaient être les données bathymétriques avant la 
colonisation de la région, d’après une reconstitution 
archivistique. Le seuil submergé proposé est prévu pour 
favoriser un retour à la morphologie naturelle du lit et 
pour recréer le caractère hydraulique d’antan. 

 

Figure 3-4. Différences de nature morphologique, de l’état actuel (à 
gauche) à l’état naturel (à droite). 
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La figure 3-5 compare les niveaux d’eau annuels moyens du lac Champlain de l’état de référence (état actuel) avec la 
morphologie de la rivière Richelieu à son état naturel, dans les sections critiques du secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il 
montre que le pic de crue correspondant à l’état actuel (état de référence) est plus élevé qu’à l’état naturel, et que les 
niveaux d’eau de l’été jusqu’au printemps suivant à l’état de référence sont plus bas que ceux qui existaient à l’état naturel.  

 

Figure 3-5. Hydrogramme annuel du lac Champlain, état actuel (en noir) et état naturel (rouge).
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3.2.4 Conception du seuil submergé  

Dans la première itération de la preuve de concept, le 
seuil submergé reprenait un modèle (utilisé dans le 
monde entier) qui date du début des années 1950 
(Crump, 1952). Le modèle envisagé est cunéiforme avec 
une face antérieure de pente 1:2 et une face postérieure 
de pente 1:5. L’Étude propose que la crête de ce modèle 
soit aplanie sur une longueur d’environ 3,0 m (~ 10 pi), 
pour aboutir à une forme trapézoïdale dont les pentes 
antérieures et postérieures conserveraient leur rapport de 
1:2 et de 1:5, respectivement. La figure 3-6 est une 
représentation tridimensionnelle du seuil submergé 
proposé. La conception finale pourrait intégrer des 
variations d’apparence naturelle qui conserveraient les 
caractéristiques hydrauliques souhaitées.  

 

Figure 3-6. Vues isométrique et transversale du seuil submergé. 

La combinaison retrait sélectif des artefacts du haut-
fond et positionnement optimal du seuil submergé 
devrait permettre de réaliser deux conditions 
hydrauliques. L’excavation du haut-fond améliorera la 
débitance de la rivière, et un niveau d’eau inférieur 
permettra d’assurer le même débit. Même chose à  
 
 
 
 
 
 
 

Rouses Point où un niveau d’eau plus bas suffira à 
assurer le même débit, car chaque fois que la débitance 
est améliorée, le niveau d’eau de l’ensemble du tronçon 
(dans ce cas, entre Rouses Point et le haut-fond de Saint-
Jean-sur-Richelieu) est abaissé, et cela pour tous les 
débits. 

 

Figure 3-7. Coupe transversale proposée pour le seuil submergé. 

Dans le cas d’un débit de faible à moyen de la rivière 
Richelieu, le seuil submergé constituerait un obstacle 
provoquant un refoulement d’eau dans la section amont. 
La hauteur du seuil submergé a été ajustée pendant la 
phase de conception jusqu’à parvenir à un niveau 
optimal de la crête de 28,1 m (92,2 pi) NAVD88  
(figure 3-8). Un telle hauteur de seuil permettrait 
d’abaisser le niveau d’eau en période de crue et de 
l’augmenter de façon sélective en situation de débits 
moyens à faibles. Cependant, afin de garantir 
l’écoulement dans la partie centrale du chenal en période 
de faible débit et d’exploiter les actuelles caractéristique 
d’une bathymétrie correspondant à l’état naturel, soit 
plus élevée du côté rive droite, le seuil proposé aurait 
deux crêtes : l’une à 28,10 m (92,2 pi) du côté ouest du 
chenal et l’autre à 28,35 m (93 pi) vers Iberville, sur la 
rive droite, et le seuil agirait en tant que nouveau 
régulateur hydraulique du réseau. 
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Figure 3-8. Niveau du seuil submergé et travaux de correction du 
cours d’eau.  

L’un des principaux avantages de la conception du seuil 
submergé réside dans la possibilité de réutiliser les 
matériaux excavés, ce qui réduirait les coûts de 
construction. Ces matériaux fourniraient également un 
substrat plus naturel pour la vie aquatique. Le seuil ne 
serait visible qu’à des débits extrêmement faibles, ce qui 
constituerait un avantage esthétique supplémentaire. 
Enfin, un tel seuil serait facile à réparer ou à modifier 
advenant que, dans l’avenir, il faille modifier 
l’écoulement en fonction de nouveaux besoins  

3.3 ESTIMATION DES COÛTS 

Selon l’analyse réalisée par l’Étude (tableau 3-1), la mise 
en œuvre de cette mesure coûterait environ 8 millions de 
dollars canadiens (6 millions de dollars américains)1. Les 
installations de construction consisteraient en une zone 
clôturée où serait entreposé le matériel et la machinerie. 
Les données de coûts émanent de Services publics et 
Approvisionnement Canada et sont fondées sur d’autres 
projets. Deux autres postes ont été ajustés pour tenir 
compte de la qualité inconnue des matériaux excavés du 
point de vue d’une possible contamination, et la réserve 

 

 
1 Tous les coûts sont exprimés en dollars de 2021. 

pour éventualités a été augmentée en prévision 
d’éventuelles difficultés liés aux menus travaux connexes 
et à la construction au fil de l’eau. Il est proposé de 
réutiliser une partie des matériaux retirés du haut-fond 
pour construire le seuil submergé, le reste devant être 
déposé dans les zones antérieurement draguées, tout de 
suite en aval des structures proposées.  

Le tableau 3-2 présente d’autres coûts connexes pour 
déterminer le coût annualisé total. Le seuil submergé est 
une structure passive dont le fonctionnement et 
l’entretien (F&E) nécessitent un financement minimal. 
Un total de 25 000 $ CA (18 750 $ US) a été alloué 
pour l’inspection du seuil et l’apport éventuellement 
nécessaire de matériaux après une crue majeure. Pour 
toutes les structures de lutte visant à atténuer l’ampleur 
des crues, on a supposé une durée de vie utile de 50 ans 
au titre de l’évaluation des coûts annualisés du projet. Le 
taux d’intérêt retenu pour ces calculs est de 3 %, 
conformément aux pratiques de l’industrie au moment 
de la rédaction. L’impact des taux d’intérêt variables sur 
la viabilité est traitée au chapitre 6. Le coût annualisé 
total résultant est d’environ 336 000 $ CA  
(252 000 $ US). 

 

  

 

Seuil submergé à 
28,1 m 

Rehaussement du lit de 
la rivière à 28,35 m 

    
Écoulement 
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Tableau 3-1. Estimation des coûts de la mesure 1. 

Poste Description 
Superficie/volume 
En m3 

Coûts 
unitaires 
En $/m3 

Total pour le 
poste en $ 

1 
Installations de 
construction  

S/O, montant 
forfaitaire 

  350 000 $  

2 Terres et dommages 
S/O, montant 
forfaitaire 

  100 000 $  

3 
Matériaux retirés 
comme l’indique la 
figure 3-2 

31 310 m3 100 $ 3 131 000 $  

4 
Remplissage du seuil 
submergé 

7 740 m3 90 $ 696 600 $  

5 
Réutilisation dans le lit 
de la rivière 

23 570 m3 90 $ 2 121 300 $  

Total partiel  6 398 900 $  

Réserve pour éventualités 25% 1 599 725 $  

Total  7 998 625 $  

Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75. 

Tableau 3-2. Coût annualisé total de la mesure 1. 

Excavation sélective plus seuil submergé 

  Estimation moyenne  

Coûts 
d’immobilisation 

8 000 000 $  

Intérêts et 
amortissement* 

310 924 $  

F&E 25 000 $ 

Coût annuel total  335 924 $  

* 8 M$ amortis sur 50 ans à un taux d’intérêt annuel de 3 %. 
Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75. 
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3.4 EFFETS SUR LES NIVEAUX D’EAU  

Les dommages causés par les inondations dans le réseau 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu peuvent être 
géographiquement répartis selon deux tronçons. La 
section supérieure de la rivière Richelieu, en amont du 
barrage Fryer et de Saint-Jean-sur-Richelieu, ainsi que le 
lac Champlain constituent le cours supérieur. La section 
de la rivière au nord du haut-fond, jusqu’à la confluence 
avec le fleuve Saint-Laurent, à Sorel, forme le cours 
inférieur. L’analyse ISEE a permis de déterminer que les 
facteurs de nature hydraulique et autres qui sont à 
l’origine des dommages causés par les inondations sont 
différents dans les deux tronçons. Ils ont été traités 
comme tels. Par exemple, si l’on a constaté de graves 
dégâts dans le cours supérieur lors des inondations de 
2011, les impacts n’ont pas été aussi marqués dans le 
cours inférieur. La plupart des dommages constatés 
dans le cours inférieur sont survenus lors des épisodes de 
crue du Saint-Laurent, comme en 2017 et 2019. Aux fins 
du présent rapport, les effets ont été calculés pour le 
cours supérieur et le cours inférieur et pour toutes les 
mesures. Les résultats sont présentés à la section 6.2.  

Afin d’évaluer l’efficacité de cette mesure, les effets sur 
les niveaux d’eau sont présentés selon divers points de 
vue. 

3.4.1 Niveaux d’eau maximums extrêmes 

La crue de 2011, d’un débit maximal de 1 477 m3/s  
(52 160 pi3/s) et d’un niveau d’eau correspondant de 
31,23 m (102,46 pi) NAVD88 mesuré à Rouses Point, 
dans le lac Champlain, a été retenue comme base de 
comparaison pour une crue majeure. L’excavation du 
haut-fond combinée au seuil submergé abaisserait 
suffisamment les niveaux d’eau en amont, jusqu’à 
l’exutoire du lac Champlain. Les niveaux de pointe 
seraient réduits de 15,2 cm (6 po) à Saint-Jean-sur-
Richelieu et de 10,7 cm (4,2 po) à Rouses Point  
(figure 3 9). 
 
 
 

3.4.2 Niveaux minimums extrêmes 

La performance du seuil submergé a aussi été évaluée 
pour des débits extrêmement faibles. L’hydrogramme 
des plus faibles débits annuel jamais enregistrés (en 
1964-1965) a servi de référence aux fins de la 
démonstration. La figure 3-10 illustre dans quelles limites 
la mesure 1 contribuerait à rehausser les faibles niveaux 
d’eau. Les différences entre l’état de référence et la 
mesure 1 seraient moins prononcées au printemps et le 
seraient davantage du milieu de l’été au printemps 
suivant. Les variations de niveau d’eau seraient plus 
marquées à l’automne et à l’hiver (jusqu’à 28 cm  
(11 po)), et plus faibles au printemps et à l’été. Lors d’une 
crue printanière, en avril-mai, la mesure 1 donnerait lieu à 
une hausse de niveau d’environ 7 cm (2,8 po). 

3.4.3 Niveaux d’eau moyens annuels 

La mesure 1 vise essentiellement à ramener le régime 
hydraulique le plus près possible de ce qu’il était 
initialement, soit à son état naturel, avant que toutes les 
interventions d’origine anthropique ne modifient 
l’écoulement. La figure 3-11 illustre le niveau d’eau moyen 
du lac Champlain selon l’état de référence actuel 
(courbe en noir), selon l’état naturel (courbe en rouge) et 
selon la mesure 1 (courbe en bleu). 

La mesure 1 suivrait de près celle correspondant à l’état 
naturel, tout au long du cycle annuel. Elle permettrait de 
réduire la crue nivale de pointe et de rehausser le niveau 
d’eau dans les autres périodes de l’année, car elle suit 
l’hydrogramme annuel de l’état naturel.  
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Figure 3-9. Niveau d’eau à Rouses Point selon la mesure 1, par rapport à la crue de 2011.   

 

Figure 3-10. Effets de la mesure 1 sur les niveaux d’eau en période de débit extrêmement faible (1964 1965).   
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Figure 3-11. Résultats de la mesure 1 par rapport à l’état de référence et à l’état naturel.   

 

 

Figure 3-12. Effets de la mesure 1 sur la variation des niveaux d’eau à la frontière canado-américaine. 
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3.4.4 Effets sur les niveaux d’eau à la 
frontière internationale 

Comme le lac Champlain et la rivière Richelieu sont des 
eaux transfrontalières, il y a lieu de cerner parfaitement 
l’impact de toute solution de nature structurelle sur les 
niveaux d’eau dans la région frontalière. Les effets sur 
ces niveaux à hauteur de la frontière internationale 
auront une influence déterminante sur le degré 
d’acceptation de quelque solution de nature structurelle 
que ce soit, de part et d’autre de la frontière. La  
figure 3-12 montre les différences entre l’état de référence 
et la mesure 1. Elle illustre les différences de niveaux à 
Rouses Point sur 48 quarts de mois et indique les 
fluctuations de niveau au cours d’une année civile (les 
quatre premiers quarts de mois, par exemple, 
correspondent au mois de janvier), cela à partir de 93 
années de données hydrologiques. La ligne de base zéro 
correspond à l’absence de changement; les valeurs 
positives indiquent que le niveau d’eau augmenterait à la 
frontière et les valeurs négatives sont indicatives des 
périodes où le niveau serait inférieur à celui de l’état de 
référence. La figure saisit d’autres statistiques selon 
lesquelles les niveaux d’eau seraient rehaussés quelque 
62 % du temps, et qu’ils seraient abaissés de diverses 
valeurs 38 % du temps. La majeure partie de la baisse se 
produirait au printemps (du quart de mois 14 au quart de 
mois 26), mais les niveaux augmenteraient de la fin de 
l’été au printemps suivant. Les exceptions notées sont les 
périodes davantage pluvieuses (niveau maximal indiqué 
par les points orange) et les périodes plus sèches (niveau 
minimal indiqué par les points verts) où les niveaux d’eau 
seraient soit abaissés, soit rehaussés tout au long de la 
période (Moin et al., 2022).  

3.4.5 Résumé des répercussions des  
niveaux d’eau extrêmes 

La performance de la mesure sur le plan hydraulique est 
résumée au tableau 3-3. Celui-ci montre l’ampleur de la 
variation de niveau à laquelle la mesure 1 devrait donner 
lieu, c’est-à-dire à une diminution en période de crue 
extrême (comme celle de 2011) ou à une augmentation 
en période d’étiage extrême (comme en 1964-1965).  

Tableau 3-3. Sommaire des effets de la mesure 1 sur des niveaux 
d’eau extrêmes.  

Mesure 1 
Soulagement par rapport à la crue de 2011 

Réduction du niveau d’eau : 

• Saint-Jean-sur-Richelieu -15,2 cm (6 po) 

• Lac Champlain à Rouses 
Point 

-10,7 cm (4,2 po) 

Soulagement par rapport à l’étiage de 1964-1965 

Rehaussement des bas niveaux 
d’eau à Rouses Point 
(différences saisonnières) 

+7 à +28 cm  
+2,8 à 11 po 

 

3.4.6 Effets sur les interventions en  
cas d’inondation 

La performance globale de la mesure 1 pour toute la 
période de données historiques (1924 à 2017) a été 
évaluée par rapport aux principaux paramètres 
hydrauliques en lien avec les indicateurs des divers seuils 
de crue dans le lac Champlain et à Saint-Jean-sur-
Richelieu, et cela par comparaison aux états de 
référence. Seuls certains seuils de crue définis par les 
organismes responsables au Canada et aux États-Unis 
ont été retenus comme bases d’évaluation de la 
performance. Il en a été de même pour l’amélioration des 
niveaux d’eau par rapport aux seuils de bas niveau, la 
comparaison étant faite avec les données de référence. 
Ces valeurs sont présentées au tableau 3-4. La mesure 1 
permettrait de réduire le nombre d’épisodes de crue et, 
par la suite, les coûts d’intervention d’urgence en cas 
d’inondation. 

 



25 

Tableau 3-4. Sommaire des effets globaux de la mesure 1 sur les niveaux d’eau.  

Performance lors d’épisodes de crue 
 Seuil selon le niveau 

du lac  
(en pi NGVD29) 

Seuil selon le niveau 
du lac  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 

selon l’état de 
référence 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 
selon la mesure 1 

Niveau de crue majeure (USGS) 101,50 30,81 4 2 

Niveau de crue modérée (USGS) 101,00 30,65 11 7 

Crue majeure (MSP) 102,30 31,05 1 1 

Crue modérée (MSP) 101,74 30,88 2 1 

 
Seuil à la marina de 

SJsR (en pi CGVD28) 
Seuil à la marina de 

SJsR (en m NAVD88) 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 

selon l’état de 
référence 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 
selon la mesure 1 

Crue majeure (MSP) 99,97 30,45 1 1 

Crue modérée (MSP) 99,48 30,30 2 1 

Crue mineure (MSP) 98,75 30,08 19 11 

Performance lors d’épisodes d’étiage 

Nombre d’années sous le…  
Seuil selon le niveau 

du lac  
(en pi NGVD29) 

Seuil selon le niveau 
du lac  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
sous le seuil selon 
l’état de référence 

Nombre d’années 
sous le seuil selon 

la mesure 1 

Épisodes d’étiage 

93,00 28,22 4 0 

93,50 28,37 33 0 

94,00 28,52 65 16 

94,50 28,67 84 67 

Remarques : Agence chargée du signalement des crues aux États-Unis : United States Geological Survey, USGS. 
Organisme chargé du signalement des crues au Canada : Ministère de la Sécurité publique, MSP, Québec. 
Les seuils MSP et USGS sont établis d’après les publications en ligne de ces organismes. 
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4 DÉRIVATION MAJEURE DU CANAL  
DE CHAMBLY (MESURE 2) 

4.1 DÉBIT DE CONCEPTION DU CANAL DE DÉRIVATION 

La mesure 2 concerne la dérivation de l’écoulement par le canal de Chambly, plus particulièrement le débit maximal 
acceptable en fonction de la configuration actuelle du canal. Après plusieurs itérations de la réduction du niveau de crue, il 
a été établi que la capacité nominale du canal est d’environ 400 m3/s (14 125 pi3/s), ce qui correspondrait au régime 
hydraulique d’une dérivation majeure. Pour permettre le passage d’un tel volume d’eau dans le canal, il faudrait une très 
forte correction du cours d’eau. La figure 4-1 illustre les modifications qu’il faut apportées au canal de Chambly pour 
parvenir à établir une dérivation d’une telle capacité.  

Le projet est principalement caractérisé par l’installation de vannes à clapet à l’entrée du canal côté nord, à hauteur de 
l’écluse no 9, de même qu’à la sortie de la dérivation. Des passerelles enjambant le canal seraient également nécessaires.  

 

Figure 4-1. Modifications du canal selon la mesure 2.
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4.2 CONCEPTION DE LA DÉRIVATION 

Le plan de dérivation prévoit les travaux suivants dans le 
canal et le lit de la rivière (figure 4-1). Les niveaux 
(altitudes) sont exprimés en NAVD 88 (système de 
référence normalisé) : 

1. Dragage du lit de la rivière jusqu’à 25,2 m (83,7 pi) 
pour diriger l’écoulement vers l’entrée du canal. 

2. Construction d’une digue submergée culminant à 
26,4 m (86,6 pi) pour corriger le cours d’eau.  

3. Remodelage de la paroi externe du canal, en 
amont, à 30,5 m (100,1 pi). 

4. Installation de vannes à clapet à l’entrée du canal. 

5. Ajout de portes et de vannes pour contrôler le débit 
sortant du canal : a) une porte busquée pour 
permettre ou empêcher l’écoulement dans le cours 
inférieur du canal; b) un ensemble de vannes à 
clapet pour réguler le débit sortant vers la rivière. 

6. Remodelage de la paroi externe du canal, en aval, à 
un niveau de 30,5 m (100,1 pi). 

7. Dragage du lit de la rivière jusqu’à 24,4 m (80,1 pi) 
pour canaliser l’écoulement vers le chenal principal. 

8. Dragage en vue d’augmenter la pente du canal, 
longitudinalement et latéralement, pour favoriser le 
débit prévu. 

4.2.1 Système de régularisation par  
vannes et portes 

La formule envisagée ici consiste à réguler l’écoulement à 
l’entrée et à la sortie du canal de Chambly (figure 4-1) 
grâce à des vannes à clapet et à des portes busquées (de 
type écluse). À la suite des travaux de correction du cours 
d’eau, l’ouverture du canal à l’entrée serait portée à  
40 m (131 pi). Il est proposé d’appliquer un régime de 
régulation simple reposant sur l’emploi de vannes à 
clapet classiques permettant de contrôler le débit et de 

gérer le niveau d’eau. L’admission de l’eau se ferait par 
abaissement de la vanne aval qui, par conception, ferait 
aussi office d’évacuateur de crue. Il est proposé 
d’installer un ensemble de trois vannes de ce genre (no 4 
de la figure 4-1), chacune d’une largeur de 12 m (39,40 
pi) et d’une hauteur de 5 m (16,40 pi), qui seraient 
ancrées aux deux culées et ainsi qu’à deux piliers 
centraux d’une largeur de 1,80 m (5,90 pi) chacun.  

La largeur totale de conception étant de 45 m (148 pi), 
l’ensemble de vannes à clapet à la sortie du canal  
(5, côté rive droite), d’une largeur de 13,50 m (44,3 pi) 
sur 5 m (16,40 pi) de hauteur, serait ancré sur les piliers 
et les culées correspondantes. Celles-ci, qui sont illustrées 
dans l’encadré de la figure 4-1, donneraient sur la rivière. 

La régulation de l’écoulement dans la section aval du 
canal (5, côté rive gauche) serait également assurée par 
une porte busquée. En position fermée, soit quand la 
dérivation serait active, cette porte aurait pour rôle de 
canaliser l’écoulement vers la rivière et d’éviter 
l’inondation du cours inférieur du canal. Sinon, elle 
demeurerait en position ouverte. 

4.2.2 Consolidation de la structure du canal 

La dérivation du canal de Chambly a été conçue pour 
laisser passer un débit d’environ 400 m3/s (14 125 pi3/s), 
mais pour un tel débit, il faudra ajuster la pente en 
excavant le fond de sorte à obtenir un dénivelé de 1 m 
(3,30 pi) sur la longueur. La conception présente 
d’autres défis, comme le fait de ne pas pouvoir dépasser 
un débit de 2 m/s (6,60 pi/s) dans certains endroits, 
voire de 3 m/s (9,80 pi/s) dans certains cas. Des débits 
supérieurs nécessiteront la consolidation des parois ou la 
limitation du volume d’eau admis dans la dérivation. La 
première solution augmentera les coûts et la seconde 
sera moins efficace. 

4.2.3 Volumes dragués (dans la rivière  
et dans le canal) 

On estime qu’il faudrait excaver 126 516 m3  
(165 477 verges3) de matériaux du chenal principal afin 
de corriger le cours d’eau, soit 44 193 m³  
(57 802 verges3) en amont de l’entrée et 82 323 m³  
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(107 674 verges3) en aval de la sortie, correction de la 
pente comprise. Les travaux de correction du cours d’eau 
porteraient sur environ 1,37 ha (3,38 acres) du lit de la 
rivière, à l’entrée de la dérivation; le remodelage du canal 
de Chambly concernerait 4,32 ha (10,7 acres) et les 
travaux de correction pour rediriger l’écoulement à la 
sortie de la dérivation et dans la rivière Richelieu 
concerneraient 0,94 ha (2,32 acres). La superficie totale 
perturbée par la mise en œuvre de cette mesure serait de 
6,62 ha (16,36 acres). 

4.3 COÛTS DU PROJET 

4.3.1 Coûts d’immobilisation 

Selon les superficies estimées, les coûts d’immobilisation 
devraient se situer entre 83 M$ CA (62 M$ US) et  
113 M$ CA (85 M$ US). Aux fins de l’analyse bénéfices-
coûts, un coût pondéré de 100 M$ CA (75 M$ US) a été 
utilisé (Tableau 4-1). Tous les coûts sont exprimés en 
dollars de 2021. 

4.3.2 Exploitation 

La mise en œuvre de la mesure 2 dépendra étroitement 
de l’exploitation du canal pendant les périodes de débits 
élevés. Plusieurs éléments interviennent à cet égard, et il 
convient d’en tenir compte dans le calcul du coût total de 
la mesure. L’exploitation régulière des vannes à clapet et 
de la porte busquée exigera le remplacement de pièces à 
titre provisoire; de plus, un système de cette nature 
exigera des opérations de fonctionnement et d’entretien 
(F&E). Comme les eaux binationales sont gérées, il est 
recommandé de mettre sur pied un conseil de gestion. En 
outre, l’administration quotidienne du système 
nécessitera un budget. Tous ces éléments sont reflétés 
dans le coût annualisé de la mesure. Selon le  
tableau 4-2, le coût annualisé total de la mesure 2 s’élève 
à environ 4,9 M$ CA (3,7 M$ US).  
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Tableau 4-1. Estimation des coûts de la dérivation maximale.  

Poste Description Superficie/volume Coûts unitaires Sous-total 

1 Installations de construction  S/O. Montant forfaitaire.   4 400 000 $  

2 Terres et dommages S/O. Montant forfaitaire.   3 100 000 $  

3 Asséchement  S/O. Montant forfaitaire.   1 600 000 $  

4 Travaux d’excavation 45 000 m3 144 $  6 500 000 $  

5 Correction de la pente du canal 82 000 m3 113 $  9 300 000 $  

6 Évacuation des déblais de dragage S/O. Montant forfaitaire.   6 000 000 $  

7 Piliers et culées en béton armé 12 000 m3 792 $  9 500 000 $  

8 Vannes à clapet d’amont (12 m x 5 m) 3 4 500 000 $  13 500 000 $ 

9 Vannes à clapet d’aval (13,5 m x 5 m) 3 5 000 000 $  15 000 000 $  

10 Porte busquée d’aval (30 m x 5 m) 1 8 500 000 $  8 500 000 $  

11 Renforcement du lit et des parois du canal 53 000 m2 166 $  8 800 000 $  

12 Bâtiments de construction et services S/O. Montant forfaitaire.   760 000 $  

          

  Sous-total     86 960 000 $  

  Réserve pour éventualités 15 %   13 040 000 $  

Les postes 7, 8, 9, 10 et 11 comprennent la conception technique, les dessins techniques et les approbations. 

 Total   100 000 000 $ 

Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75. 

Tableau 4-2. Coût annualisé total de la mesure 2. 

Dérivation majeure par le canal de Chambly 

  Estimation moyenne  

Immobilisation 100 000 000 $  

Intérêts et amortissement* 3 886 549 $  

Remplacements occasionnels 100 000 $  

F&E 400 000 $  

Frais d’administration et frais 
généraux 

100 000 $ 

Conseil de gestion 400 000 $  

Coût annuel total © 4 886 549 $  

*  100 M$ amortis sur 50 ans à un taux d’intérêt annuel de 3 % donnent 3 886 549 $. 
Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75. 
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4.4 PLAN D’EXPLOITATION DU 
CANAL 

Au cours de la phase d’optimisation de la conception, 
différentes options de dérivation ont été envisagées. 
Voici les trois scénarios qui ont été retenus pour être 
testés : 

• Selon le niveau d’eau à Rouses Pont : la dérivation 
serait ouverte quand le niveau atteindrait le seuil 
d’inondation de 30,50 m (100,06 pi) NAVD88, ce 
qui correspond à un débit d’environ 1 130 m3/s  
(39 904 pi3/s). 

• Selon la date : L’exploitation de la dérivation 
débuterait chaque année à date fixe; dans le cas de 
la rivière Richelieu, cette date serait fixée au 15 mars. 

• Prévision parfaite : Il ne s’agit pas là d’un véritable 
plan d’exploitation, car ce scénario est fondé sur la 
connaissance du comportement de la rivière, ce qui 
élimine l’élément incertitude. Trente-sept (37) 
événements ont été sélectionnés à partir d’une 
analyse des inondations antérieures fondée sur les 
niveaux historiques du lac Champlain. Le modèle de 
bilan hydrologique serait programmé pour ouvrir la 
dérivation le 14 mars en période d’inondation. Cette 
situation ne se produira jamais en conditions réelles.  

Le concept de prévision parfaite a été retenu afin 
d’accroître les chances que cette mesure soit 
économiquement viable, compte tenu des coûts élevés 
de mise en œuvre. D’après les résultats, il a été jugé 
inutile d’examiner d’autres plans opérationnels assortis 
de bénéfices moindres. 

La possibilité d’abaisser le niveau d’eau du lac 
Champlain par l’ouverture hâtive de la dérivation n’a pas 
été étudiée. 
 
 
 
 

4.5 EFFETS SUR LES NIVEAUX D’EAU 

Pour ce qui est des autres mesures, les effets sur les 
niveaux d’eau ont été évalués suivant plusieurs points de 
vue, comme nous allons le voir ci-après. 

4.5.1 Niveaux d’eau maximums extrêmes 

Pour comparer l’efficacité de la dérivation proposée avec 
une situation en l’absence de toute mesure, comme lors 
de l’inondation de 2011, et à supposer une prévision 
parfaite, la simulation a été bâtie pour une ouverture de 
la dérivation le 15 mars afin de permettre le passage d’un 
débit maximal de 398 m3/s (14 055 pi3/s) par le canal de 
Chambly. Comme le débit de la rivière serait réduit d’une 
valeur équivalente, le débit sortant à la marina serait lui 
aussi réduit compte tenu de la charge hydraulique 
moindre entre le lac et la marina, principale raison de la 
baisse de niveau d’eau dans le tronçon. Lors de la crue 
de 2011, le débit maximal était de 1 477 m3/s  
(52 160 pi3/s) pour un niveau d’eau de 31,23 m  
(102,46 pi) NAVD88 à Rouses Point. La combinaison 
excavation du haut-fond et seuil submergé abaisserait 
suffisamment les niveaux d’eau en amont, jusqu’au lac 
Champlain. Il est possible que le débit sortant dans le 
tronçon aval soit supérieur au débit de référence, mais 
cette question n’a pas été étudiée compte tenu des 
résultats du modèle de bilan hydrologique.  

Étant donné qu’elle permettrait l’admission d’un débit 
considérable dans le canal de Chambly, la mesure 2 est, 
de toutes les mesures possibles, celle qui offrirait le 
meilleur allégement global. La réduction du niveau d’eau 
de pointe serait de 34,3 cm (13,5 po) à Saint-Jean-sur-
Richelieu et de 22,1 cm (8,7 po) à Rouses Point, sur le lac 
Champlain. Cette situation est illustrée à la figure 4-2. 
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4.5.2 Niveaux d’eau minimums extrêmes 

La performance de la mesure 2, qui consiste à dériver 
une partie de l’écoulement, a été évaluée pour des débits 
extrêmement faibles. L’hydrogramme du plus faible débit 
annuel jamais enregistré (en 1964-1965) a servi de 
référence aux fins de la démonstration. La dérivation 
demeurerait fermée quand l’algorithme de prévision ne 
laisserait pas envisager de crue. Théoriquement, la 
totalité de l’écoulement passerait sur le haut-fond et les 
deux hydrogrammes seraient identiques. Comme le 
montre la figure 4-3, il existe des différences mineures 
entre l’hydrogramme de l’état de référence et celui de la 
mesure 2 en ce qui concerne le niveau du lac Champlain. 
Ces différences tiennent aux variations bathymétriques 
associées à la correction du cours de la rivière au 
voisinage de l’entrée de la dérivation. 

4.5.3 Niveaux d’eau moyens annuels 

La performance globale de la mesure 2 a été analysée 
par rapport à sa capacité à ramener le régime 
hydraulique du réseau plus près de son état naturel, soit 
avant que de nombreuses interventions d’origine 
anthropique ne viennent modifier l’écoulement. C’est ce 
qui est représenté à la figure 4-4. Comme on peut le 
constater, les hydrogrammes moyens de la mesure 2 et 
de l’état naturel se suivent de près lors d’une crue 
printanière. À d’autres périodes, l’hydrogramme de la 
mesure 2 colle davantage à celui de l’état de référence. 
Durant une saison printanière habituelle allant de la fin 
mars à la mi-juillet, les niveaux d’eau seraient abaissés. 
De la mi-juillet au printemps suivant, les niveaux d’eau 
seraient les mêmes que les niveaux de référence et ils ne 
seraient assortis d’aucun bénéfice, comme une 
augmentation des niveaux favorable à la navigation de 
plaisance ou aux indicateurs de performance 
environnementale.  
 
 
 
 
 
 

4.5.4 Effets sur les niveaux d’eaux à la 
frontière internationale 

Comme le lac Champlain et la rivière Richelieu sont des 
eaux transfrontalières, il y a lieu de cerner parfaitement 
l’impact de toute solution de nature structurelle sur les 
niveaux d’eau dans la région frontalière. Les 
répercussions sur le niveau d’eau à hauteur de la 
frontière internationale seront déterminantes dans le 
degré d’acceptation d’une solution structurelle de part et 
d’autre de la frontière. La figure 4-5 montre les 
différences entre l’état de référence et la mesure 2. La 
figure illustre les différences de niveaux à Rouses Point 
sur 48 quarts de mois et les fluctuations de niveau au 
cours d’une année civile (les quatre premiers quarts de 
mois, par exemple, correspondent au mois de janvier), 
cela à partir de 93 années de données hydrologiques. La 
ligne de base zéro correspond à l’absence de 
changement; les valeurs positives indiquent une 
augmentation du niveau d’eau à la frontière et les 
valeurs négatives sont indicatives des périodes où le 
niveau serait inférieur à l’état de référence. La figure 
saisit d’autres statistiques selon lesquelles les niveaux 
d’eau seraient rehaussés 60 % du temps environ, mais 
de moins de 2 cm, et qu’ils seraient abaissés de diverses 
valeurs à raison de 40 % du temps, normalement dans 
les période d’utilisation de la dérivation. On constate une 
anomalie (indiquée par les points verts) en 1927, quand 
le niveau d’eau de pointe simulé a été observé durant le 
mois de décembre. Si l’on applique l’algorithme de 
prévision parfaite pour exploiter la dérivation, la 
diminution des niveaux d’eau est reportée pour indiquer 
les maximums de fin de saison. Dans ces conditions, la 
dérivation serait ouverte en mars et le demeurerait pour 
le reste de l’année, ce qui entraînerait une baisse sans 
précédent du niveau du lac.  
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Figure 4-2. Niveaux d’eau obtenus grâce à la mesure 2 comparativement à ceux de la crue de 2011.  

 

 

Figure 4-3. Effets de la mesure 2 sur les niveaux d’eau en période de débit extrêmement faible (1964 1965). 
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Figure 4-4. Performance de la mesure 2 par comparaison à l’état de référence et à l’état naturel. 

 

 

Figure 4-5. Effets de la mesure 2 sur la variation des niveaux d’eau à la frontière canado-américaine. 
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4.5.5 Résumé des répercussions sur  
le niveau d’eau  

La performance de la mesure 2 sur le plan hydraulique 
est résumée au tableau 4-3. Comme pour la mesure 1, 
deux événements-clés ont été retenus pour la plupart des 
calculs de conception et d’évaluation, soit la crue record 
de 2011 et les périodes d’étiage de 1964-1965. Par 
rapport à la crue de 2011, la réduction des niveaux d’eau 
a été évaluée pour les limnimètres de Rouses Point 
(représentant le niveau général du lac Champlain) et 
pour le limnimètre de la marina de Saint-Jean-sur-
Richelieu (représentant le point de crue majeure à Saint-
Jean-sur-Richelieu). La mesure 2 ne permettrait pas 
d’abaisser le niveau du lac Champlain, à l’exception de 
petits changements dus à des variations bathymétriques 
associées à la correction du cours de la rivière au 
voisinage de l’entrée de la dérivation.  

Tableau 4-3. Sommaire des effets de la mesure 2 
 sur les niveaux d’eau. 

Mesure 2 
Soulagement par rapport à la crue de 2011 

Réduction du niveau d’eau : 

• Saint-Jean-sur-Richelieu -34,3 cm (11.8 po) 

• Lac Champlain à  
Rouses Point 

-22,1 cm (4.7 po) 

Soulagement par rapport à l’étiage de 1964/1965 

Impact sur les faibles niveaux 
d’eau à Rouses Point  

Aucun soulagement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.6 Répercussions sur les interventions  
en cas d’inondation 

La performance globale de la mesure 2 pour toute la 
période couverte par les données historiques (1924 à 
2017) a été évaluée par rapport aux principaux 
paramètres hydrauliques en lien avec les indicateurs des 
divers seuils de crue dans le lac Champlain et à Saint-
Jean-sur-Richelieu, cela par comparaison aux états de 
référence. Seuls certains seuils de crue utilisés par les 
organismes des États-Unis et du Canada ont été retenus 
pour évaluer la performance face aux crues. Il en a été de 
même pour l’amélioration des niveaux d’eau par rapport 
aux seuils d’étiage, la comparaison étant faite avec les 
données de référence. Ces valeurs sont présentées au 
tableau 4-4. La mesure 2 permettrait de réduire le 
nombre d’épisodes de crue et, par la suite, les coûts 
d’intervention d’urgence en cas d’inondation.  
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Tableau 4-4. Sommaire des effets globaux de la mesure 2 sur les niveaux d’eau. 

Performance lors d’épisodes de crue 

 
Seuil selon le 
niveau du lac  

(en pi NGVD29) 

Seuil selon le niveau 
du lac  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 

selon l’état de 
référence 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 
selon la mesure 2 

Niveau de crue majeure 
(USGS) 

101,50 30,81 4 2 

Niveau de crue modérée 
(USGS) 

101,00 30,65 11 4 

Crue majeure (MSP) 102,30 31,05 1 1 

Crue modérée (MSP) 101,74 30,88 2 1 

 
Seuil à la marina 

de SJsR (en pi 
CGVD28) 

Seuil à la marina de 
SJsR  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 

selon l’état de 
référence 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 
selon la mesure 2 

Crue majeure (MSP) 99,97 30,45 1 0 

Crue modérée (MSP) 99,48 30,30 2 1 

Crue mineure (MSP) 98,75 30,08 19 2 

Performance lors d’épisodes d’étiage (aucun changement par rapport à l’état de référence) 

Nombre d’années sous le… 
Seuil selon le 
niveau du lac  

(en pi NGVD29) 

Seuil selon le niveau 
du lac  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
sous le seuil selon 
l’état de référence 

Nombre d’années 
sous le seuil selon la 

mesure 2 

Épisodes d’étiage 

93,00 28,22 4 4 

93,50 28,37 33 33 

94,00 28,52 65 65 

94,50 28,67 84 84 



36 

5 DÉRIVATION D’UN DÉBIT MODESTE PAR LE  
CANAL DE CHAMBLY, EXCAVATION SÉLECTIVE  
DU HAUT-FOND DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
ET AMÉNAGEMENT D’UN SEUIL SUBMERGÉ 
(MESURE 3) 

5.1 PLAN DE DÉRIVATION SELON UN RÉGIME HYDRAULIQUE PLUS MODESTE 

Cette mesure ajoute un élément à la mesure 1, car elle prévoit la dérivation d’un débit modeste par le canal de Chambly. La 
dérivation comporterait deux ensembles de ponceaux à dalots munis de vannes à relevage, un premier disposé à l’entrée du 
canal et l’autre à environ 1 km (0,6 mi) en aval (figure 5-1). Ceux-ci seraient logés dans des pertuis ménagés dans la paroi 
du canal, coté rive droite (donnant sur la rivière). Cette mesure consisterait à détourner un débit d’environ 80 m3/s  
(2 825 pi3/s) par le canal lors d’épisodes de crue.  

Comme la différence de niveau entre la rivière et l’entrée du canal est suffisante, quatre ponceaux de ce genre, chacun 
mesurant 4 m (13,10 pi) sur 1,50 m (4,90 pi), suffiraient. La charge hydraulique à la sortie étant plus faible, il s’agirait de 
poser des ponceaux à dalot de 4 m (13,10 pi) sur 2 m (6,60 pi). Une porte busquée serait en outre nécessaire à la sortie pour 
éviter l’inondation du canal.  

La possibilité de dériver l’eau par l’écluse no 9 n’a pas fait l’objet d’une grande attention, compte tenu du résultat des 
expériences de 1979 qui ont révélé l’apparition de vibrations, mais aussi parce qu’il faut préserver le caractère historique de 
l’écluse. 

 

Figure 5-1. Dispositif de la mesure 3.
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5.2 COÛTS DU PROJET 

5.2.1 Coûts d’immobilisation  

Le calcul du coût des matériaux de construction a été 
réalisé en collaboration avec Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) à partir du concept 
proposé et des quantités estimatives de matériaux. Les 
coûts d’immobilisation ont ainsi été estimés à environ  
21 M$ CA (15,8 M$ US) (tableau 5-1). Les coûts de la 
plupart des éléments correspondant à des montants 
forfaitaires (marqués S/O, sans objet, dans la colonne  
« Superficie/volume » des tableaux) sont dérivés de 
projets de portée semblable réalisés en milieu riverain. Le 
dimensionnement des ponceaux a été dicté par les 
contraintes hydrauliques et par un débit plafonné à  
80 m3/s (2 825 pi3/s). La dimension des ponceaux 
d’entrée et de sortie a été décidée en fonction des 
données bathymétriques et des détails topographiques 
de la digue séparant le canal de la rivière, leurs 
emplacements étant déterminés en conséquence. Les 
coûts unitaires ont d’abord été estimés par l’Étude, puis 
vérifiés/améliorés par le personnel de SPAC. Les 
exigences relatives aux volumes de matériaux à retirer du 
haut-fond/à réutiliser sur place seraient les mêmes que 
pour la mesure 1. Le détail des coûts apparaissant au 
tableau 5-1 donne un coût total et non une augmentation 
des coûts par rapport à la mesure 1. En effet, le total 
indiqué pour la mesure 3 englobe les coûts d’excavation 
et de construction du seuil submergé, lesquels sont 
relativement réduits sous l’effet d’un phénomène 
d’économie d’échelle dû à l’ampleur du projet. 

5.2.2 Exploitation  

Le plan d’exploitation simple proposé est fondé sur le 
niveau d’eau à hauteur des vannes d’amont. Une fois le 
niveau de 29,25 m (95,96 pi) NAVD88 atteint, les 
vannes à clapet et les portes busquées d’aval seraient 
fermées et les vannes d’amont, soit à l'entrée du canal, 
seraient ouvertes. Quand ce même niveau de 29,25 m 
(95,96 pi) NAVD88 dans le canal serait atteint, les 
vannes à clapet d’aval seraient abaissées pour permettre 
le rejet de l'eau dans la rivière. Elles seraient ensuite 

relevées une fois atteint le niveau d’eau souhaité dans la 
dérivation. Comme cette dernière ne serait pas ouverte 
avant que le niveau de la rivière soit suffisamment élevé, 
la régulation opérée ne provoquerait pas d’abaissement 
du niveau du lac Champlain.  

La possibilité d’appliquer des règles d’exploitation de la 
dérivation différentes de celles établies pour la preuve de 
concept a été brièvement explorée. Les constats 
pourraient servir de guide pour les prochaines étapes, 
advenant que les gouvernements décident de mettre 
cette mesure en œuvre. Il existe d’autres options viables à 
la fois pour ce qui de la conception et de l’exploitation, 
mais le manque de ressources et de temps en a empêché 
l’étude. 

Les énormes vannes à clapet d’amont, montées sur 
galets ou rouleaux, seraient relevées et abaissées à l’aide 
d’un mécanisme de levage. Le fonctionnement serait 
manuel ou automatisé grâce à un système à flotteur. Un 
mécanisme flottant consiste à relayer un signal au centre 
de contrôle pour activer les clapets en position haute ou 
basse. Il ne s’agit-là que d’un projet pour le moment. 

5.2.3 Travaux de correction du cours  
de la rivière et du canal  

Les travaux dans la rivière seraient les mêmes que ceux 
décrits à propos de la mesure 1, si ce n’est qu’ils devraient 
être prolongés par des travaux de correction du cours 
d’eau en vue de créer une dérivation modeste par le 
canal. Comme la base des pertuis devant recevoir les 
dalots à vanne d’amont se trouveraient légèrement sous 
le niveau d’eau normal de la rivière, l’installation des 
dalots dans la digue nécessitera l’asséchement d’une 
section d’environ 40 m (131 pi) de long au moyen de 
batardeaux, et cela pendant un maximum de deux 
semaines. Une fois les dalots installés et les parois 
consolidées par un perré, les batardeaux seraient retirés. 
Le même genre d’intervention serait mené pour 
l’installation des dalots d’aval.
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Tableau 5-1. Coûts d’immobilisation pour la mesure 3. 

Poste Description Superficie/volume Coûts unitaires Sous-total 

1 Installations de construction  S/O. Montant forfaitaire.   1 704 636 $ 

2 Terres et dommages S/O. Montant forfaitaire.   643 222 $ 

3 Asséchement S/O. Montant forfaitaire.   324 656 $ 

4 
Dragage du bord de la rivière à 
hauteur des dalots 

S/O. Montant forfaitaire.   166 765 $ 

5 Batardeaux U/S & D/S  S/O. Montant forfaitaire.   384 000 $ 

6 Dalots d’amont 70 m3 8 000 $ 560 000 $ 

7 Dalots d’aval 200 m3 10 100 $ 1 616 000 $ 

8 Terrassement d’amont 70 m3 2 170 $ 305 960 $ 

9 Terrassement d’aval 200 m3 2 740 $ 831 814 $ 

10 Dalots d’amont 4 150 000 $ 587 225 $ 

11 Dalots d’aval 5 150 000 $ 811 262 $ 

12 Portes busquées 1 1 200 000 $ 1 200 000 $ 

13 Culées d’ancrage 2 150 000 $ 300 000 $  

14 Dragage du canal  S/O. Montant forfaitaire.   118 015 $ 

15 Grilles 18 10 000 $ 180 000 $ 

16 Conception technique et construction S/O. Montant forfaitaire.   3 406 744 $ 

17 Écrêtement du haut-fond 31 310 m3  100 3 131 000 $ 

18 Remplissage au seuil submergé 7 740 m3  90 696 600 $ 

19 Élimination du remblai in situ 23 570 m3 50 1 178 500 $ 

         

 Total partiel     18 146 399 $ 

 Réserve pour éventualités 15 %   2 721 960 $ 

 Total     20 868 358 $ 

Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75. 
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5.2.4 Estimation des coûts du projet. 

L’analyse a révélé que la mise en œuvre de cette mesure 
coûterait environ 21 M$ CA (15,8 M$ US); les coûts 
d’exploitation annuels sont d’ailleurs indiqués au  
tableau 5-2. Un financement annuel serait nécessaire au 
titre du fonctionnement et de l’entretien des 
pertuis/dalots et des vannes relevables des dalots. Tous 
les coûts sont exprimés en dollars de 2021. Les 
installations de construction consisteraient en une zone 
clôturée où seraient entreposés le matériel de 
construction, la machinerie et les matériaux excavés. Les 
coûts sont dérivés des estimations réalisées par les 
experts de SPAC pour la mesure 1, décrites à la section 3 
du présent rapport. Deux autres postes ont été rajustés 
pour tenir compte de la qualité inconnue des matériaux 
excavés, et la réserve pour éventualités a été augmentée 
pour refléter le coût des menus travaux et la construction 
réalisée sur place. Il est proposé d’utiliser une partie des 
matériaux retirés du haut-fond pour construire le seuil 
submergé, le reste devant être déposé dans les secteurs 
antérieurement dragués, en aval des structures 
proposées.  

Tableau 5-2. Coûts totaux annualisés de la mesure 3.  

Mesure 3 – Coûts totaux annualisés 

  Estimation moyenne  

Coûts d’immobilisation 21 000 000 $ 

Intérêts et amortissement* 816 175 $ 

Remplacements provisoires 15 000 $ 

F&E 20 000 $ 

Frais d’administration et frais 
généraux 

15 000 $ 

Conseil de gestion 50 000 $ 

Coûts totaux annuels (C) 916 175 $ 

*21 M$ amortis sur 50 ans à un taux d’intérêt annuel de 3 % donnent 916 
175 $. 
Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour 
obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75. 
 
 
 

5.3 PLAN D’EXPLOITATION  
DU CANAL 

Le plan d’exploitation proposé repose sur un principe 
simple voulant que l’écoulement soit dérivé quand la 
rivière est en crue. Une fois que le niveau d’eau à hauteur 
des vannes à clapet d’amont atteindrait 29,25 m  
(95,96 pi), ce qui correspond à une trentaine de mètre 
(98,43 pi) à Rouses Point, les vannes seraient ouvertes. 
Elles seraient refermées quand le niveau d’eau à Rouses 
Point passerait sous les 29,50 m. Dans les simulations 
effectuées aux fins de l’analyse bénéfices-coûts (section 
6.2), la dérivation selon la mesure 3 n’a été ouverte que 
trois années seulement, soit en 1993, en 1998 et en 2011.  

Une deuxième simulation a testé cette mesure avec la 
dérivation en fonction pendant 542 jours sur 27 ans, ce 
qui augmente le ratio bénéfices-coûts d’environ 10 %. À 
l’exception d’un ou deux événements où la crue serait 
retardée ou prolongée, comme en 2011, la dérivation 
cesserait avant le début de la saison de navigation de 
plaisance, à la mi-mai. Si les gouvernements étudiaient 
davantage la faisabilité de cette mesure, les règles 
d’ouverture et de fermeture de la dérivation devraient 
aussi être étudiées plus en détail. 

5.4 EFFETS SUR LES NIVEAUX D’EAU 

Afin d’évaluer l’efficacité de cette mesure et comme nous 
l’avons vu à la section 3.4, les effets sur les niveaux d’eau 
sont présentés suivant différents points de vue. 

5.4.1 Niveaux d’eau maximums extrêmes 

La crue de 2011, d’un débit maximal de 1 477 m3/s  
(52 160 pi3/s) et d’un niveau d’eau correspondant de 
31,23 m (102,46 pi) NAVD88 mesuré à Rouses Point, 
dans le lac Champlain, a été retenue comme base de 
comparaison pour une crue majeure. En plus de la 
réduction des niveaux d’eau en des points situés en 
amont, jusque dans le lac Champlain, grâce aux 
interventions prévues au titre de la mesure 1 (retrait de 
matériaux du haut-fond et aménagement du seuil 
submergé), ce scénario permettrait de réduire 
davantage le niveau d’eau avec l’ouverture de la 
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dérivation. Dans la simulation de la crue de 2011, la 
dérivation serait ouverte pendant deux mois, du 14 avril 
au 14 juin, lorsque la relation niveau-débit atteindrait le 
seuil de déclenchement pour l’ouverture de la dérivation. 
La réduction des niveaux d’eau de pointe serait de  
22,30 cm (8,8 po) à Saint-Jean-sur-Richelieu et de  
15,20 cm (6 po) à Rouses Point. Tout au long de la 
période d’exploitation de la dérivation, la mesure 3 
offrirait un meilleur soulagement que la mesure 1, avec 
une réduction du niveau d’environ 7 cm (3,2 po) à Saint-
Jean-sur-Richelieu et de 4,50 cm (2 po) dans le lac. La 
performance de la mesure 3 est illustrée à la figure 5-2. 

5.4.2 Niveaux d’eau minimums extrêmes 

La performance du seuil submergé a aussi été évaluée 
pour des débits extrêmement faibles. L’hydrogramme du 
plus faible débit annuel jamais enregistré (en 1964-1965) 
a servi de référence aux fins de la démonstration. La 
figure 5-3 illustre jusqu’à quel point la mesure 3 
contribuerait à rehausser les bas niveaux d’eau; comme 
la dérivation ne serait pas exploitée lors d’événements de 
faible débit, la mesure 3 ne donnerait pas de résultats 
différents de ceux de la mesure 1.À l’instar de ce 
qu’indique la figure 3-10, le volume d’eau dévié serait 
moins important au printemps et le serait davantage du 
milieu de l’été au printemps suivant. La hausse de niveau 
serait plus marquée à l’automne et à l’hiver (jusqu’à  
28 cm (11 po)), et plus faible au printemps et à l’été. Pour 
une crue printanière, elle serait d’environ 7 cm (2,8 po) 
en avril/mai. 

5.4.3 Niveaux d’eau moyens annuels 

À l’instar de la mesure 1, la mesure 3 viserait 
essentiellement à ramener le régime hydraulique le plus 
près possible de ce qu’il était à l’origine, soit à son état 
naturel avant que toutes les interventions d’origine 
anthropique ne modifient l’écoulement. La figure 5-4 
illustre le niveau d’eau moyen du lac Champlain selon 
l’état de référence actuel (courbe en noir), selon l’état 
naturel (courbe en rouge) et selon la mesure 3 (courbe 
en bleu). 
 

La courbe de la mesure 3 suivrait de près celle de l’état 
naturel, tout au long du cycle annuel. Elle permettrait de 
réduire la crue nivale de pointe et de rehausser le niveau 
d’eau dans les autres périodes de l’année, car elle suivrait 
l’hydrogramme annuel de l’état naturel. Il se produirait la 
même chose que dans le cas de la mesure 1, puisque les 
débits et le niveau d’eau retenus aux fins de comparaison 
seraient inférieurs au seuil de déclenchement de la 
dérivation. 

L’étude de cette mesure vise à évaluer la réduction des 
dommages causés par les inondations, ainsi qu’à 
améliorer les niveaux d’eau du cours supérieur de la 
rivière et du lac en période de faible débit. Cette 
combinaison conduirait à un régime hydrologique 
modéré remarquablement semblable à ce qu’il était 
avant que ne furent apportés les changements qui ont 
influé sur le régime hydraulique de la rivière. 

5.4.4 Répercussions sur le niveau des eaux à 
la frontière internationale 

Comme la rivière Richelieu est un cours d’eau 
transfrontalier, il est important de tenir compte de 
l’efficacité de cette mesure sur les variations de niveau 
d’eau à la frontière canado-américaine. La mesure 3 
modifie le régime hydrologique sous l’effet des travaux 
d’excavation et d’aménagement du seuil submergé. La 
figure 5-5 illustre les différences entre l’état de référence 
et l’état résultant de la mesure appliquée. Elle présente 
les différences de niveaux sur 48 quarts de mois et 
indique les fluctuations de niveau au cours d’une année 
civile (les quatre premiers quarts de mois correspondent 
au mois de janvier), cela à partir de 93 années de 
données hydrologiques.  

La ligne de base zéro correspond à l’absence de 
changement; les valeurs positives indiquent une 
augmentation du niveau d’eau à la frontière; les valeurs 
négatives correspondent aux périodes où le niveau serait 
inférieur à l’état de référence. La figure saisit d’autres 
statistiques selon lesquelles les niveaux d’eau seraient  
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haussés quelque 62 % du temps, et qu’ils seraient 
abaissés de diverses valeurs 38 % du temps. Toutefois, 
cette baisse serait plus prononcée que selon la mesure 1. 

La majeure partie de la baisse se produirait au printemps 
(du quart de mois 14 au quart de mois 26), mais les 
niveaux augmenteraient de la fin de l’été au printemps 
suivant. Les exceptions notées sont les périodes de 
sécheresse (les différences maximales par rapport à la 
ligne de base étant indiquées par les points orange) et les 
périodes davantage pluvieuses (niveau minimal indiqué 
par les points verts) où les niveaux d’eau seraient soit 
abaissés, soit rehaussés tout au long de la période. 
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Figure 5-2. Niveaux d’eau obtenus grâce à la mesure 3 par rapport à la crue de 2011. 

 
Figure 5-3. Effets de la mesure 3 sur les niveaux d’eau lors d’un épisode de débit extrêmement faible (1964 1965). 
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Figure 5-4. Performance de la mesure 3 par comparaison à l’état de référence et à l’état naturel  

 
Figure 5-5. Effets de la mesure 3 sur la variation des niveaux d’eau à la frontière canado-américaine. 
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5.4.5 Résumé des répercussions  
sur le niveau d’eau 

La performance de la mesure 3 sur le plan hydraulique 
est résumée au tableau 5-3. Celui-ci montre l’ampleur de 
la variation de niveau à laquelle cette mesure devrait 
donner lieu, c’est-à-dire à une diminution en période de 
crue extrême (comme celle de 2011) ou à une 
augmentation en période d’étiage extrême (comme en 
1964-1965). Dans le cas de la crue de 2011, la réduction 
des niveaux d’eau a été évaluée pour les deux 
limnimètres de Rouses Point (représentant le niveau du 
lac Champlain) et pour le point de crue majeure de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. À l’instar de la mesure 1, la 
mesure 3 apporterait un soulagement en situation de bas 
niveaux d’eau; l’événement de faible débit de 1964-1965 
qui a également été évalué, montre une amélioration des 
niveaux d’eau tout au long de cette période, avec un 
soulagement supérieur de la fin de l’été jusqu’au 
printemps suivant et des valeurs moins élevées au 
printemps. 

Tableau 5-3. Résumé des effets de la mesure 3 sur les niveaux d’eau 
extrêmes. 

Mesure 3 
Soulagement par rapport à la crue de 2011 

Réduction du niveau d’eau : 

• Saint-Jean-sur-Richelieu -22,3 cm (8,8 po) 

• Lac Champlain à Rouses 
Point 

-15,2 cm (6,0 po) 

Soulagement par rapport à l’étiage de 1964/1965 

Rehaussement des bas niveaux 
d’eau à Rouses Point 
(différences saisonnières) 

+7 à +28 cm  
+2,8 à 11 po 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.4.6 Répercussions sur les interventions 
en cas d’inondation  

La performance globale de la mesure 3 pour toute la 
période de données historiques (1924 à 2017) a été 
évaluée par rapport aux principaux paramètres 
hydrauliques en lien avec les indicateurs des divers seuils 
de crue dans le lac Champlain et à Saint-Jean-sur-
Richelieu, et cela par comparaison aux états de 
référence. Seuls certains seuils de crue utilisés par les 
organismes responsables au Canada et aux États-Unis 
ont été retenus comme bases d’évaluation de la 
performance. Il en a été de même pour l’amélioration des 
niveaux d’eau en ce qui concerne les seuils d’étiage par 
rapport aux données de référence. Ces valeurs sont 
présentées au tableau 5-4. La mesure 3 permettrait de 
réduire le nombre d’épisodes de crue et, par la suite, le 
coût des interventions d’urgence en cas d’inondation. 
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Tableau 5-4. Sommaire des effets globaux de la mesure 3 sur les niveaux d’eau. 

Performance lors d’épisodes de crue 

 
Seuil selon le 
niveau du lac  

(en pi NGVD29) 

Seuil selon le niveau 
du lac  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 

selon l’état de 
référence 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 
selon la mesure 3 

Niveau de crue majeure 
(USGS) 

101,50 30,81 4 2 

Niveau de crue modérée 
(USGS) 

101,00 30,65 11 7 

Crue majeure (MSP) 102,30 31,05 1 1 

Crue modérée (MSP) 101.74 30,88 2 1 

 
Seuil à la marina 

de SJsR (en pi 
CGVD28) 

Seuil à la marina de 
SJsR  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 

selon l’état de 
référence 

Nombre d’années 
au-dessus du seuil 
selon la mesure 3 

Crue majeure (MSP) 99,97 30,45 1 1 

Crue modérée (MSP) 99,48 30,30 2 1 

Crue mineure (MSP) 98,75 30,08 19 11 

Performance lors d’épisodes d’étiage (aucun changement par rapport à l’état de référence) 

Nombre d’années sous le… 
Seuil selon le 
niveau du lac  

(en pi NGVD29) 

Seuil selon le niveau 
du lac  

(en m NAVD88) 

Nombre d’années 
sous le seuil selon 
l’état de référence 

Nombre d’années 
sous le seuil selon la 

mesure 3 

Épisodes d’étiage 

93,00 28,22 4 0 

93,50 28,37 33 0 

94,00 28,52 65 16 

94,50 28,67 84 67 
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6 ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS

6.1 LES NIVEAUX D’EAU  

Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, 
les trois mesures agissent sur les niveaux à des degrés 
variables dans le cours supérieur de la rivière Richelieu et 
dans le lac Champlain. Le tableau 6-1 montre le 
rehaussement du niveau d’eau qu'assurerait chaque 
mesure par rapport à la crue de référence (2011) et à 
l'épisode d'étiage le plus marqué (1964 1965).  

La mesure 2 est celle qui assure le soulagement le plus 
important en cas de crue de la rivière et du lac, devant la 
mesure 3 et la mesure 1.  

Seules les mesures 1 et 3 atténueraient jusqu’à un certain 
point l’effet des niveaux d’étiage à la frontière canado-
américaine (Rouses Point). La mesure 2, qui prévoit une 
dérivation majeure de l’écoulement, n’aurait d’incidence 
que sur le pic de crue. Les effets des mesures 1 et 3 
varieraient selon la saison, les différences étant plus 
grandes au printemps et à l’automne, et moindres en 
l’été. On trouvera aux chapitres 3 et 5 une explication 
des changements de niveau d’eau qu’occasionnent ces 
mesures lors d’épisodes de faible débit comparables à 
celui de 1964-1965. Si le problème des bas niveaux d’eau 
est pris en compte dans le choix d’une solution de nature 
structurelle, c’est la mesure 3 qui serait la plus 
attrayante, devant la mesure 1. 

Les trois mesures ont retenu l’attention des chercheurs 
parce qu’elles constituent des solutions structurelles 
d’envergure modérée destinées à agir principalement sur 
les conditions extrêmes de l’hydrogramme, mais avec des 
effets probablement moindres sur l’environnement que 
les autres mesures structurelles envisageables. L’un des 
résultats souhaitables des solutions de nature structurelle 
consistait à rapprocher le régime hydraulique de son état 
naturel, ce qui serait probablement plus attrayant d’un 
point de vue environnemental. Les mesures 1 et 3 
offriraient cet avantage, comme le montre la figure 6-1. 

Dans cette figure, la courbe de base (ligne noire) 
représente l’état actuel du chenal ayant permis de 
produire l’hydrogramme annuel moyen. L’état naturel est 
représenté par la courbe rouge qui est fondée sur l’état 
modélisé des chenaux après élimination de toutes les 
traces d’origine anthropique dans la rivière. Les courbes 
des mesures 1 et 3 suivraient de près celle de l’état naturel 
pendant la majeure partie de l’année, hormis une légère 
augmentation des niveaux d’eau à l’automne.  

Ces mesures ont par ailleurs pour conséquence 
importante de contribuer à atténuer les effets de 
l’élargissement du canal de Chambly remontant aux 
années 1970. Cette question a été soulevée et continue 
de l’être des deux côtés de la frontière. Il a été déterminé 
que l’élargissement du canal a pour effet d’augmenter 
de façon permanente les niveaux d’eau du réseau 
d’environ 20 cm (7,9 po) dans le cours supérieur de la 
rivière Richelieu et de 10 cm (3,9 po) dans le lac 
Champlain. La répercussion de l’élargissement à hauteur 
de la frontière canado-américaine (lac Champlain à 
Rouses Point) est compensée par la mise en œuvre d’une 
des trois mesures. Cependant, seules les mesures 2 et 3 
atténueraient entièrement les effets de l’élargissement 
sur le cours supérieur de la rivière Richelieu. 

S’agissant de l’atténuation des dommages dus aux 
inondations dans l’ensemble du bassin transfrontalier, il y 
a également lieu de considérer la performance des 
mesures proposées dans les tronçons situés en amont et 
en aval du haut-fond. Le modèle ISEE donne une idée de 
cette performance au regard de la crue de 2011. Le 
tableau 6-2 présente la réduction du nombre de maisons 
inondées exprimée en pourcentages pour les trois 
mesures. Au total, 3 839 propriétés ont été 
endommagées lors des inondations de 2011; de ce 
nombre, 366 (9,5 %) se trouvaient en aval du haut-fond. 
Il ressort que les dommages aux propriétés seraient 
nettement moindres grâce aux mesures 1 et 3, et cela par 
rapport à ce que l’on constaterait en amont du haut-
fond. Toutefois, beaucoup moins de propriétés 
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résidentielles en amont seraient épargnées des 
inondations grâce à la mesure 2, et cela pour deux 
raisons. Premièrement, la mesure 2 a pour objet de 
réduire les dommages en amont de la dérivation de 
Saint-Jean-sur-Richelieu; deuxièmement, si cette mesure 
avait été en place en 2011, l’ouverture de la dérivation le 
14 mars aurait donner lieu à une augmentation du débit 
dans la section aval. Le tableau 6-2 met en exergue deux 
aspects de l’atténuation des crues (indiqués en gras) : 
premièrement le pourcentage de propriétés épargnées 
dans la section aval aurait été supérieur à celui des 
propriétés situées en amont (en amont du haut-fond 
Richelieu et dans la partie canadienne du lac 
Champlain); deuxièmement, aux États-Unis, on aurait 
constaté une réduction marquée du pourcentage de 
propriétés riveraines du lac Champlain touchées lors 
d’une inondation de l’ampleur de celle de 2011. 
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Tableau 6-1. Soulagement apporté par chaque mesure pour des événements de niveaux extrêmes, hauts comme bas.  

Soulagement par rapport  
à la crue de 2011 

Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 

Réduction du niveau d’eau : 

• Saint-Jean-sur-Richelieu -15,2 cm (6,0 po) -34,3 cm (13,5 po) -22,3 cm (8,8 po) 

• Lac Champlain à Rouses Point -10,7 cm (4,2 po) -22,1 cm (8,7 po) -15,2 cm (6,0 po) 

Soulagement par rapport à l’étiage 
de 1964/1965 

Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 

Rehaussement des bas niveaux d’eau 
à Rouses Point (différences 
saisonnières) 

+7,0 à +28,0 cm  
+2,8 à +11,0 po 

Aucun soulagement 
+7,0 à +28,0 cm  
+2,8 à +11,0 po 

 

 

Figure 6-1. Comparaison des mesures aux états de référence et à l’état naturel de la rivière Richelieu. 

Tableau 6-2. Nombre de résidences situées dans les tronçons amont et aval qui auraient été épargnées lors des inondations  
de 2011 grâce aux mesures proposées. 

Emplacement 
 

Nbre de 
maisons 
inondées 

Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 

Référence Épargnées* 
% de 

réduction 
Épargnées 

% de 
réduction 

Épargnées 
% de 

réduction 

Aval du haut-fond 366 110 30,1 % 54 14,8 % 124 33,9 % 

Amont du haut-fond 2346 242 10,3 % 601 25,6 % 430 18,3 % 

Lac Champlain – 
Canada 

405 30 7,4 % 76 18,8 % 36 8,9 % 

Lac Champlain -- 
États-Unis 

722 214 29,6 % 444 61,5 % 338 46,8 % 

Total 3 839 596 15,5 % 1 175 30,6 % 928 24,2 % 

* « Épargnées » indique le nombre de maisons non inondées par rapport à l’état de référence.
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6.2 ÉVALUATIONS DE NATURE 
ÉCONOMIQUE 

La réduction des dommages élaborée selon le modèle 
ISEE et les estimations de coûts présentées dans les 
sections précédentes du présent rapport ont servis de 
base à l’évaluation de la viabilité économique des 
mesures. Les résultats du modèle ISEE combinés à ceux 
de l’OCAD ont permis de déterminer les dommages 
devant être atténués par chacune des mesures. 
L’évaluation des bénéfices exprimée sous la forme d’une 
réduction des dommages constitue une évaluation plus 
poussée des répercussions globales des inondations. 

Dans le rapport sur les causes et les impacts des 
inondations passées, les dommages dus aux inondations 
de 2011 avaient été estimées à 110 M$ CA (86 M$ US). Il 
s’agissait principalement de dommages résidentiels 
dûment signalés, et non d’un ensemble plus large 
d’impacts (GEILCRR, 2020). Le modèle ISEE estime 
plutôt les dommages occasionnés aux structures et aux 
contenus des bâtiments résidentiels, commerciaux, 
récréatifs, agricoles et publics, à environ 136 M$ CA  
(102 M$ US). Le modèle ISEE a également permis 
d’estimer la perte de revenus commerciaux au Québec 
en 2011 à 23 M$ CA, dont 26 M$ CA en répercussions 
socioéconomiques, 3 M$ CA en coûts d’hébergement 
temporaire et 11 M$ CA en perte de revenus dans le 
secteur récréotouristique. Ce même modèle a évalué les 
répercussions totales de l’inondation à environ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 M$ CA (151 M$ US), soit quelque 83 % de plus que 
les dommages déclarés dans le rapport sur les causes et 
les impacts des inondations passées (ILCRRSB 2020). 
La performance des trois mesures en matière de 
réduction des dommages est présentée à la figure 6-2. 

La série chronologique des dommages résiduels et des 
dommages estimés au regard des conditions de 
référence pour les trois mesures est présentée à la  
figure 6-3. Le graphique montre les dommages risquant 
d’être causés par les inondations en dehors 
d’événements reconnus comme les inondations de 1933, 
1976, 1993, 1998 et 2011, ainsi que la performance des 
trois mesures d’atténuation des dommages causés par 
les inondations. Les dommages causés par les 
inondations lors des dix années où celles-ci ont été les 
plus importantes, les dommages résiduels et les 
principaux bénéfices associés aux mesures sont 
présentés au tableau 6-3 en fonction des états de 
référence et des trois mesures .  

6.2.1 Dommages et bénéfices annuels prévus 

Afin de mieux évaluer les bénéfices pouvant découler des 
trois mesures, il a fallu calculer les bénéfices et les 
dommages annuels prévus (BAP et DAP). La série 
chronologique de 93 années de dommages estimés 
décrite ci-dessus peut être considérée comme un 
échantillon statistique des dommages subis par la 
population à cause des inondations dans le bassin. Les 
statistiques de l’échantillon ont été calculées à l’étape 
initiale. La série a été testée pour déterminer si 
l’événement de 2011 était aberrant, mais d’après le 
nombre de propriétés composant l’échantillon de  
calcul, cet épisode est demeuré sous le seuil (c.-à-d. que 
l’événement de 2011 ne peut être considéré comme étant 
aberrant).  
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Figure 6-2. Dommages causés par les inondations (en dollars canadiens) aux États-Unis et au Canada lors de l’épisode de  
2011 pour les conditions de base et selon les trois mesures d’atténuation. 

 
Figure 6-3. Série chronologique des dommages causés par les inondations dans tous les secteurs en fonction des états  
de référence et des trois mesures. 
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Tableau 6-3. Dix années où les dommages ont été les plus importants selon les états de référence, et dommages résiduels selon les trois mesures 
envisagées, et bénéfices de ces mesures. 

 
ANNÉE 

Dommages (millions $ CDN) Bénéfices (millions $ CDN) 

État de 
Référence 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

2011 200,84 $ 153,1 $ 123,1 $ 134,6 $ 47,71 $ 77,72 $ 66,21 $ 

1998 72,00 $ 47,46 $ 46,27 $ 45,35 $ 24,54 $ 25,74 $ 26,66 $ 

1976 63,54 $ 44,42 $ 40,45 $ 43,07 $ 19,12 $ 23,10 $ 20,48 $ 

1993 46,75 $ 34,14 $ 20,36 $ 33,34 $ 12,62 $ 26,40 $ 13,41 $ 

1972 40,38 $ 22,84 $ 12,07 $ 22,11 $ 17,54 $ 28,31 $ 18,27 $ 

1947 34,57 $ 17,97 $ 12,46 $ 16,64 $ 16,60 $ 22,12 $ 17,93 $ 

1994 32,38 $ 19,30 $ 12,37 $ 19,62 $ 13,08 $ 20,01 $ 12,75 $ 

1939 31,72 $ 18,72 $ 13,54 $ 19,04 $ 13,00 $ 18,18 $ 12,68 $ 

1971 31,45 $ 17,00 $ 9,73 $ 15,49 $ 14,45 $ 21,72 $ 15,96 $ 

1983 200,84 $ 153,1 $ 123,1 $ 134,6 $ 47,71 $ 77,72 $ 66,21 $ 

Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75. 

La première étape de l’évaluation des bénéfices a consisté à établir une correspondance entre les données et l’une des 
distributions de probabilité afin d’estimer la fréquence des dommages subis par la population. Les statistiques 
démographiques tirées des données estimatives servent à calculer la fréquence et les périodes de retour des dommages par 
rapport à l’état de référence ainsi que des dommages résiduels en fonction des trois mesures. L’analyse des données 
historiques de débit permet de constater que la meilleure formule d’alignement est celle de la loi d’extremum généralisée 
(GEVD) (Ouarda et Charron, 2020); l’analyse de la fréquence des séries chronologiques de dommages dus aux 
inondations, en fonction de l’état de référence et des trois mesures, fait également appel à la GEVD. Soit dit en passant, 
dans son approche économique, le groupe d’analyse SPE tient également tenu compte de la GEVD. 

Les dommages prévus ont été établis pour les quatre séries (en fonction des états de référence et des trois mesures) et pour 
les principales périodes de retour associées à des probabilités de dépassement annuel (PDA) de 0,5, 0,2, 0,1, 0,05, 0,01, 
0,002 et 0,001. Les dommages totaux sont comparés à la PDA établie pour les quatre séries de la figure 6-4. Le graphique 
donne une représentation visuelle de l’efficacité de chaque mesure par rapport aux dommages en fonction des états de 
référence. Les zones situées sous les courbes correspondent aux dommages annuels prévus. La différence entre les PDA 
selon les états de référence et les PDA selon les mesures envisagées équivaut aux bénéfices annuels prévus (BAP) des 
mesures proposées. Le tableau 6-4 présente l’estimation des dommages et des bénéfices annuels prévus pour les trois 
mesures2. 

 

 
2 Toutes les données d’appui ont été saisies par l’outil coopératif d’aide à la décision décrit dans d’autres rapports de l’Étude (MGAI/HHC, 2021). 
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Figure 6-4. Courbes de fréquence des dommages en fonction des états de référence et des mesures envisagées. 

 

Tableau 6-4. Dommages annuels prévus et dommages résiduels, et bénéfices annuels prévus. 

Dommages annuels prévus (DAP), en millions ($ CA) Bénéfices annuels prévus (DAP), en millions ($ CA) 

 Résiduels DAP des états de référence moins les DAP résiduels 

États de 
référence 

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

8,10 $ 4,71 $ 3,45 $ 4,47 $ 3,40 $ 4,66 $ 3,63 $ 

Les coûts sont donnés en dollars canadiens; le taux de conversion pour obtenir l’équivalent en dollars américains est de 0,75.  

La valeur des bénéfices annuels prévus (BAP) sur une période de 50 ans a été actualisée afin de permettre la comparaison 
avec la valeur actualisée des coûts d’immobilisations projetés, cela selon un taux d’actualisation annuel de 3 %. Ces coûts 
sont traités aux chapitres 3, 4 et 5 pour les trois mesures. Ici, la comparaison des coûts et des bénéfices annuels prévus vise à 
établir les ratios bénéfices-coûts pour les mesures. Afin de tenir compte de l’incertitude économique, les chercheurs ont 
calculé la sensibilité à des taux d’intérêt de 5 % et de 8 %, sensibilité qu’ils ont déclarée dans le cadre de l’évaluation. 

La figure 6-5 montre les dommages annuels moyens prévus lors d’inondations historiques; ces dommages servent de 
référence. On recense sept catégories tenant compte des dommages, les dommages structurels résidentiels étant de loin la 
catégorie la plus importante, puisqu’elle représente 61 % de l’ensemble des dommages (ISEE, 2022 et OCAD, 2022). En 
outre, la différence entre les données de base et les données démographiques, soit 8,1 M$ CA, est légèrement supérieure 
aux BAP fondés sur l’échantillon de 7,96 M$ CA. 
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Figure 6-5. Dommages annuels prévus (en dollars canadiens) selon les états de référence aux États-Unis et au Canada. 
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6.2.2 Analyse bénéfices-coûts 

Les chapitres 3, 4 et 5 présentent des coûts détaillés pour 
chacune des mesures envisagées. Les coûts 
d’immobilisation de chaque mesure sont les suivants : 

• Mesure 1 : 8 M$ CA (6,4 M$ US) 

• Mesure 2 : 100 M$ CA (80 M$ US) 

• Mesure 3 : 21 M$ CA (16,8 M$ US) 

La mesure 2 est la solution de nature structurelle la plus 
coûteuse, devant la mesure 3 et la mesure 1. Ses coûts ne 
correspondent qu’aux coûts de construction de 
l’installation. D’autres coûts s’ajoutent, notamment au 
titre des remplacements provisoires de pièces, des 
dépenses courantes de fonctionnement et de gestion, des 
dépenses administratives et générales et des coûts 
associés à un conseil de gestion chargé de superviser 
l’application du plan de régularisation. L’information 
concernant les coûts et les dépenses apparaît dans les 
chapitres précédents. Les coûts annualisés totaux ont 
servi à l’évaluation des bénéfices et des coûts. Le  
tableau 6-5 présente les coûts et les bénéfices de 
chacune des trois mesures. Il est à noter que les bénéfices 
ont été uniquement calculés en fonction de l’atténuation 
des crues et qu’ils ne tiennent pas compte des avantages 
supplémentaires découlant de l’amélioration du régime 
hydrologique en situation d’étiage.  

Cette information a servi à calculer le ratio bénéfices-
coûts et à déterminer la viabilité économique pour 
chacune des mesures. Un ratio bénéfices-coûts (B-C) 
égal à 1 indique une égalité des bénéfices et des coûts; un 
ratio supérieur à 1 signifie que les bénéfices l’emportent 
sur les coûts, tandis qu’un ratio inférieur à 1 signifie que 
les coûts sont supérieurs aux bénéfices connexes. 

L’analyse bénéfices-coûts révèle que la mesure 1 est la 
plus rentable de toutes, devant la mesure 3. Ces deux 
mesures ont des ratios B-C bien supérieurs à 1, ce qui  
 
 
 

reflète un investissement au seuil de rentabilité. La 
mesure 2 n’est pas rentable, son B-C étant inférieur à 1. Il 
est important de noter que la mesure 2 est celle qui 
permet d’atténuer le plus l’effet des crues, mais pour un 
coût beaucoup plus élevé. La mesure 1 s’impose 
clairement comme la solution structurelle la plus 
rentable.  

L’option de dérivation de la mesure 3 constitue une 
proposition à part entière et elle n’a jamais été envisagée 
en tant qu’ajout à la mesure 1. Elle apporte beaucoup 
moins de bénéfices supplémentaires en tant que telle que 
l’ajout de la dérivation à la mesure 1, compte tenu des 
coûts additionnels que cela représenterait. L’application 
de la mesure 3 en lien avec le plan de régulation proposé 
décrit au chapitre 5 serait efficace sur 27 saisons, à 
condition que les apports historiques se réalisent. Par 
rapport à la mesure 1, une dérivation modeste 
permettrait de protéger 50 % de plus de propriétés 
contre les inondations et elle abaisserait le niveau de crue 
de 7,1 cm (2,8 po) de plus. Cette amélioration de la 
réduction du niveau de crue est également illustrée par 
les courbes de probabilité des dommages, comme le 
montre la figure 6-4, pour des crues dont la période de 
retour est supérieure à 50 ans, durée à partir de laquelle 
la mesure 3 commencerait à rapporter des bénéfices 
supérieurs à la mesure 1. Le ratio B-C demeure supérieur 
à 1 même après une analyse de sensibilité réalisée selon 
des taux d’intérêt plus élevés. 

L’Étude a retenu un taux d’intérêt de 3 %, conformément 
au contexte économique au moment de la rédaction du 
présent rapport, mais elle s’est intéressée à l’impact de 
taux plus élevés sur la viabilité économique des mesures 
envisagées. Le tableau 6-6 montre les ratios B-C pour 
des taux d’intérêt de 3 %, 5 % et 8 %. On constate que 
les ratios B-C diminuent au fur et à mesure que les taux 
d’intérêt augmentent, mais la viabilité des mesures ne 
change pas par rapport à l’évaluation ci-dessus. 
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Tableau 6-5. Analyse bénéfices-coûts pour chaque mesure. 

Mesures→ Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3 

Ventilation ↓ Estimation moyenne 

Coûts d’immobilisation 8 000 000 $ 100 000 000 $ 21 000 000 $ 

Intérêts et amortissement* 310 924 $ 3 886 549 $ 816 175 $ 

Remplacements provisoires 25 000 $ 100 000 $ 15 000 $ 

F&E ----$ 400 000 $ 20 000 $ 

Frais d’administration et frais généraux ----$ 100 000 $ 15 000 $ 

Conseil de gestion ----$ 400 000 $ 50 000 $ 

Coûts annuels totaux (C) 924 $ 4 886 549 $ 916 175 $ 

* Fondé sur une durée de vie de 50 ans et selon un taux d’amortissent de 3 %. 

Dommages annuels selon l’état de 
référence 

8 101 750 $  8 101 750 $ 8 101 750 $ 

Dommages annuels avec dérivation 4 706 550 $ 3 445 050 $ 4 469 600 $ 

Bénéfices annuels totaux (B) 3 395 200 $ 4 656 700 $ 3 632 150 $ 

Ratio B-C  10,11 0,95   3,96 

 

Tableau 6-6. Sensibilité du ratio B-C aux taux d’intérêt. 

Taux d’intérêt Mesure 1 Mesure 2* Mesure 3 

3 % 10,11 0,95 3,96 

5 % 7,33 0,72 2,91 

8 % 5,00 0,51 2,00 

* Selon des prévisions parfaites, ces chiffres sont gonflés, mais ils seront réduits en fonction de n’importe quel plan d’exploitation réaliste.  
La mesure 2 a un ratio < 1, 1 représentant le seuil de rentabilité. 
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6.3 EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT 

Les chercheurs se sont livrés à une analyse poussée des 
effets de chaque mesure sur l’environnement. La 
présente section fait la synthèse des impacts 
environnementaux fondés sur l’analyse des indicateurs-
clés de performance environnementale (IP). Roy et al. 
(2022) donnent une analyse plus complète de ces 
indicateurs et des travaux réalisés à leur égard. 

Il convient de remarquer que les travaux entrepris dans le 
cadre de l’Étude constituent une analyse préliminaire des 
impacts environnementaux. Cependant, si les 
gouvernements décidaient de mettre en œuvre une des 
mesures proposées, celle-ci devrait faire l’objet d’une 
évaluation environnementale rigoureuse et d’une collecte 
de données plus poussée.  

Le tableau 6-7 présente une évaluation des IP pour trois 
grandes catégories de milieux humides ainsi que de six 
autres IP associés à la faune critique. Les résultats sont 
répartis en cinq catégories de notation, en fonction de 
l’écart par rapport aux conditions actuelles (états de 
référence) exprimé en pourcentage. Chaque fois que les 
IP ne s’appliquent pas, les cases du tableau sont laissées 
vides. Les résultats par code de couleur montrent la 
variation en pourcentage des IP pour chacune des trois 
mesures en ce qui concerne le lac Champlain et les 
tronçons amont et aval de la rivière Richelieu. 

Les changements sont généralement minimes, voire 
négligeables (2 à -2 %). Pour huit indicateurs, 
l’augmentation de l’IP moyen est supérieure à 5 % et, 
pour deux autres, l’augmentation de situe entre 2 et 5 %. 
Aucun indicateur n’est réduit de plus de 5 %, mais cinq 
indicateurs diminuent de 2 à 5 %.  

 
 
 
 
 
 
 

Les mesures 1 et 3 produiraient un régime hydraulique 
plus naturel, qui devrait être généralement davantage 
bénéfique à l’environnement, car des niveaux d’eau plus 
naturels favorisent la biodiversification. L’analyse des IP 
montre que la notation moyenne serait très légèrement 
modifiée, mais une analyse plus poussée serait 
nécessaire pour voir si ces différences sont significatives.  

L’IP concernant la zone d’habitat propice au frai du 
chevalier cuivré pourrait poser problème. En raison de 
l’absence de données bathymétriques précises relatives à 
l’une des zones de frai connues (c.-à-d. le bassin de 
Chambly) de cette espèce endémique et en voie de 
disparition, il n’est pas possible d’exclure entièrement la 
possibilité que les mesures 1 et 3 donnent lieu à des effets 
négatifs.  

De plus, les scores moyens des IP ne reflètent pas les 
changements d’une année à l’autre en raison de la 
variabilité naturelle. La figure 6-6 montre l’évolution à 
laquelle la mesure 1 donnerait lieu dans le temps, dans les 
zones occupées par quatre catégories de milieux 
humides et comparativement à l’état de référence. Ces 
changements devraient être étudiés plus en détail, 
notamment pour ce qui est des effets sur la durée de vie 
et sur le cycle de vie des espèces, cela pour évaluer 
pleinement les IP. Il n’a pas été déterminé qu’une des 
mesures aurait des effets négatifs importants 
susceptibles, à ce stade, d’imposer le rejet de la mesure 
pour des raison d’ordre environnemental (Roy et al., 
2022). 
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Tableau 6-7. Impacts environnementaux associés à chaque mesure. 

 

 

 

 

Figure 6-6. Changements dans les zones occupées par de grandes catégories de milieux humides.  
Comparaison entre la mesure 1 et l’état de référence.
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6.4 IMPACTS SOCIAUX 

L’évaluation des dommages selon le modèle ISEE a 
permis d’évaluer les effets des mesures sur le plan social, 
notamment pour ce qui est des dommages résidentiels 
évités et des impacts sur les communautés autochtones. 

6.4.1 Dommages résidentiels évités 

La figure 6-7 montre le nombre de résidences qui 
seraient épargnées par les inondations en fonction de 
chaque mesure de nature structurelle. Les résultats des 
enquêtes sur la perception des risques par les ménages, 
de l’analyse des réseaux sociaux et des enquêtes auprès 
d’intervenants d’urgence menées par le groupe SPE font 
ressortir que les résidences épargnées étaient 
considérées comme une haute priorité sur le plan de la 
gestion des inondations, ce qui se reflète dans le calcul 
des indicateurs de rendement socio-sanitaires. Le 
rapport d’analyse socio-politico-économique (SPE, 
2022) en examine les répercussions en détail. 

L’Étude a permis de recueillir des renseignements sur plus 
de 5 000 résidences du bassin afin d’évaluer les impacts 
des inondations. Sur les 3 839 résidences touchées par 
les inondations de 2011, environ 81 % se trouvent dans la 
partie canadienne du bassin et les 19 % restants sont du 
côté américain.  

La mesure 2 est celle qui apporterait le plus grand 
soulagement aux résidents canadiens (731 résidences 
épargnées par les inondations) et américains (441 
résidences épargnées). Vient ensuite la mesure 3, avec 
590 et 338 résidences épargnées, respectivement. La 
mesure 1 serait la moins efficace sur ce plan, avec 
seulement 382 et 214 résidences épargnées. L’analyse 
fait ressortir que les deux pays peuvent espérer une nette 
amélioration en cas de crue, mais le soulagement du côté 
américain serait proportionnellement supérieur. La  
figure 6-7 révèle aussi que, sur les 3 117 propriétés 
concernées, la mesure 1 permettrait d’en mettre 382 à 
l’abri de futures inondations, mais que 2 735 propriétés 
seraient encore endommagées.  

 

La ventilation des bénéfices par tronçon de la rivière 
(définis par le carroyage ISEE) offre une autre 
perspective, en particulier dans la partie canadienne du 
bassin. L’évaluation des dommages selon le carroyage 
ISEE (figure 6-8) est fondée sur une division en sections 
géographiques, les sections 12 et 20 étant les plus 
proches du lac Champlain, et la section 50 étant la plus 
voisine du fleuve Saint-Laurent. Venise-en-Québec se 
trouve dans la section 12 et Noyan dans la section 20. 
Saint-Jean-sur-Richelieu, en amont du point de contrôle 
hydrologique se situe dans la section 20 et, en aval du 
point de contrôle se trouve la section 30, dans le secteur 
de Chambly et de Carignan. La section 40 correspond à 
Beloeil et à Saint-Charles-sur-Richelieu. La section 50 
quant à elle englobe Saint-Ours et Sorel-Tracy. 

Le tableau 6-8 résume les bénéfices des trois mesures 
dans la partie canadienne du bassin pour chacun de ces 
tronçons. Ces bénéfices découlent d’une réduction des 
dommages selon l’état de référence simulé de 2011 
attribuée à chaque mesure. La mesure 1 est celle qui 
atténue le plus les impacts sur les propriétés dus aux 
inondations, devant les mesures 3 et 1. Les mesures 2 et 3 
sont assorties d’une dérivation qui viserait à augmenter 
le débit en aval, mais qui, du même coup, aggraverait les 
dommages subis en aval, bien que dans une moindre 
mesure. Des améliorations de nature conceptuelle ou 
l’application d’une règle d’exploitation visant à fermer la 
dérivation quand le cours inférieur de la rivière Richelieu 
est en crue permettraient d’atténuer ce problème. Seuls 
les dégâts structuraux occasionnés aux résidences des 
côtés américain et canadien de la frontière ont été pris en 
compte dans l’analyse économique. Les données 
relatives aux structures commerciales, industrielles et 
récréatives n’ont été recueillies que pour la partie 
canadienne du bassin.  
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Figure 6-7. Nombre de résidences inondées selon chaque mesure et par pays. 

 

 

Figure 6-8. Tronçons de la rivière Richelieu selon le carroyage ISEE 
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Tableau 6-8. Exemples de bénéfices ($ CA) par tronçon de la rivière.  

Bénéfices de nature structurelle pour les résidences, 2011 
 2011 Alt 1 2011 Alt 2 2011 Alt 3 

Section 12 1 388 169 $ 2 734 228 $ 1 713 601 $ 
Section 20 48 942 978 $ 23 572 866 $  19 018 803 $ 
Section 30 2 414 054 $ 1 056 530 $ 2 657 545 $ 
Section 40 241 511 $ -38 013 $ 88 435 $ 
Section 50 938 $ -386 $ 314 $ 
    
 52 987 651 $  27,325,224 $ 23 478 698 $ 

 
Bénéfices de nature structurelle pour les secteurs commercial, industriel et 
récréotouristique, 2011 
 2011 Alt 1 2011 Alt 2 2011 Alt 3 
Section 12 908 815 $ 1 154 512 $ 1 108 541 $ 
Section 20 2 068 033 $ 2 008 346 $ 1 917 227 $ 
Section 30 89 530 $ 1 695 984 $ 1 866 176 $ 
Section 40 2 678 690 $ -45 077 $ 35 406 $ 
Section 50 -2 180 852 $ 0 $ 0 $ 
    
 3 564 216 $ 4 813 766 $ 4 927 350 $ 

 

6.4.2 Effets sur les communautés autochtones 

L’étude a été réalisée en étroite collaboration avec les communautés autochtones du bassin afin d’évaluer les effets 
potentiels d’une mesure de nature structurelle. Trois indicateurs de performance ont été choisis à cette fin : le frêne noir (qui 
a des applications culturelles comme la vannerie); le riz sauvage (qui est une source de nourriture culturelle) et les sites 
archéologiques/sacrés (qui ont une incidence sur la préservation de la culture et de l’histoire). Ces indicateurs sont examinés 
en détail dans le rapport d’évaluation des indicateurs de performance de l’Étude (Roy et al., 2022). Le tableau 6-9 présente 
les répercussions de chaque mesure sur ces IP, à l’aide du même système de codes de couleur décrit précédemment. La 
mesure 3 produirait des effets plus positifs que les deux autres, et aucune des mesures ne produirait d’effets négatifs. Par 
conséquent, en ce qui concerne les Autochtones, toutes les mesures semblent acceptables. Des consultations sont en cours 
avec les communautés autochtones pour confirmer cette évaluation. 

Tableau 6-9. Effets de chaque mesure sur les peuples autochtones.  
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7 CHANGEMENTS CLIMATIQUES

7.1 CLIMAT FUTUR 

Deux groupes de chercheurs — l’un de l’École de 
technologie supérieure (ETS) travaillant sur les 
techniques traditionnelles de réduction d’échelle 
(downscaling) en climatologie, et l’autre de l’Université 
du Massachusetts (UM) effectuant des analyses à l’aide 
de générateurs météorologiques — ont conclu que le 
réchauffement climatique provoquera une abaissement 
du niveau moyen du lac Champlain et une réduction du 
débit de la rivière Richelieu au cours du XXIe siècle 
(François et Brown, 2022, en préparation). Ils ont 
également constaté que des inondations d’une ampleur 
supérieure à celles de 2011 étaient toujours plausibles, 
même si les niveaux d’eau moyens sont réduits. Par 
conséquent, il faut évaluer la performance des mesures 
envisagées en fonction d’un avenir marqué par plus de 
périodes de sécheresse et par des méga crues, ces 
dernières étant rares, mais plausibles. L’analyse se 
concentre sur les deux mesures viables, la mesure 1 et la 
mesure 3 décrites au chapitre 6. Aux fins du rapport et 
de l’analyse effectuée dans cette section, il est 
notamment question de périodes de retour d’inondations 
extrêmes et de méga crues. Les crues définies selon des 
périodes de retour sont celles pour lesquelles on peut 
calculer la probabilité d’occurrence, tandis que les 
inondations extrêmes et les méga crues désignent des 
événements d’une ampleur supérieure à celui de 2011. Il 
n’est pas possible d’estimer avec précision l’intervalle de 
récurrence ou de retour de telles crues, en particulier sous 
l’effet des changements climatiques, mais rien n’indique 
que la récurrence puisse autre que rare (période de 
retour de plus de 200 ans). En contexte,  
« inondations extrêmes » et « méga crues » sont 
interchangeables. 
 
 
 
 

7.2 IMPACTS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LES MESURES 
DE NATURE STRUCTURELLE 

Le Groupe d’étude a notamment fondé ses décisions sur 
la viabilité économique et la résilience aux changements 
climatiques. Les sections 7.2.1 à 7.2.4 analysent la 
performance hydraulique des mesures 1 et 3 en fonction 
de débits extrêmement élevés et extrêmement faibles. La 
section 7.3 analyse la viabilité économique des deux 
mesures dans un avenir où le risque d’inondation sera 
réduit, afin de déterminer si elles sont résilientes aux 
changements climatiques.  

7.2.1 Performance du seuil submergé  
en cas de méga crues  

La figure 7-1 montre la baisse de niveau d’eau au-dessus 
du seuil submergé dans diverses conditions de débit. 
Pour un débit de 500 m3/s (17 658 pi3/s), la chute de 
quelque 20 cm (7,9 po) (décrochage) en aval du seuil 
submergé serait conséquente, car le niveau d’eau en 
amont du seuil aurait acquis la charge dynamique 
nécessaire pour assurer le débit recherché au-dessus du 
seuil. Cette charge dynamique diminuerait à mesure 
qu’augmenterait le débit. Par exemple, pour une crue 
d’un débit d’environ 1 500 m3/s (52 973 pi3/s), comme 
celle de 2011, la profondeur d’eau au-dessus du seuil 
submergé serait d’environ 2,40 m (7,87 pi) et le 
décrochage à hauteur du seuil ne serait que de 4,6 cm 
(1,8 po).  
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Lors d’une méga crue d’un débit de 2 192 m3/s (77 407 pi3/s) — soit le débit modélisé le plus élevé envisagé dans le cadre 
de l’Étude —, la baisse de niveau au-dessus du seuil serait encore réduite pour atteindre quelque 2,9 cm (1,1 po). À cause des 
limites inhérentes au maillage utilisé pour modéliser le comportement hydraulique, il n’a pas été possible de simuler des 
débits plus élevés, mais il est établi que le décrochage de niveau à l’aval du seuil submergé diminuerait à mesure que le débit 
augmenterait. 

La figure 7 1 montre que le seuil submergé, bien que conçu et optimisé pour réduire une crue de l'ampleur de celle de 2011, 
permettrait d'atténuer les inondations, mais de moins en moins sous l'effet d'une augmentation du débit jusqu'au point de 
ne plus apporter aucun soulagement. Cela est démontré par la relation entre le débit et la profondeur pour la mesure 1 et 
pour l’état de référence, où, lors d’événements de type méga crue d’un débit supérieur à 2 300 m3/s (81 220 pi3/s), les deux 
courbes de tarage convergeraient. Celles-ci sont saisies et intégrées dans le modèle OCAD. 

 

Figure 7-1. Performance hydraulique du seuil submergé selon différents débits de méga crues. 

 

En ce qui concerne l’intégrité structurale du seuil submergé lors d’une méga crue, les chercheurs ont étudié les champs de 
vitesse à proximité de la structure proposée afin de déterminer s’ils risquaient de déloger les grosses pierres sans mortier 
utilisées dans la construction du seuil submergé. Selon l’évaluation initiale, l’intégrité structurale du seuil submergé ne serait 
pas compromise en cas de méga crue. 
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7.2.2 Performance du seuil submergé pour de 
faibles débits induits par les 
changements climatiques 

L’Étude a conclu que les changements climatiques 
réduiront généralement le niveau du lac Champlain et le 
débit de la rivière Richelieu, car l’évaporation et 
l’évapotranspiration accrues causées par des 
températures plus élevées compenseront largement les 
précipitations plus élevées. Le seuil submergé sera 
bénéfique parce qu’il rehaussera les bas niveaux d’eau. 
Les résultats du modèle hydraulique pour des conditions 
de faible débit ont été testés pour un débit de 29 m3/s  
(1 024 pi3/s), calculé suivant une probabilité de 
dépassement de 99 % (ce qui veut dire que 99 % des 
débits trimestriels quotidiens sont supérieurs à 29 m3/s).  

Deux autres aspects ont été étudiés relativement au 
régime d’écoulement au-dessus du seuil submergé. Le 
premier a porté sur l’impact de faibles débits sur 
l’étalement de l’eau au-dessus du seuil submergé. À cette 
fin, le débit le plus faible simulé par le modèle de bilan 
hydrique d'environ 59 m3/s (2 083 pi3/s) pour les 
conditions actuelles (de base) a été comparé au débit le 
plus faible pour le même quart de mois, pour la mesure 1. 
La figure 7-2 présente les deux scénarios : à gauche, celui 
de l’état de référence et à droite, celui de la mesure 1 soit, 
d’une part en l’absence de toute mesure et, d’autre part, 
en fonction de la mesure 1. Les tâches noires 
correspondent aux couches affleurantes, les zones peu 
profondes sont en bleu et les plus profondes en rouge. Le 
graphique montre peu de différence dans l’étalement de 
l’eau au-dessus du seuil, ce dernier étant mouillé sur 
toute sa largeur. La principale différence observée 
concerne la mesure 1; comme prévu, la profondeur est 
supérieure en amont du seuil submergé et inférieure en 
aval, car la débitance en aval augmente sous l’effet des 
travaux d’excavation. 

Le deuxième aspect a consisté à examiner la profondeur 
d’eau au-dessus du seuil submergé, en tout temps. Une 
relation débit-profondeur a été établie à partir des  
 
 
 

résultats de la modélisation hydraulique pour des débits 
inférieurs à 500 m3/s (17 657 pi3/s) (figure 7-3). Dans le 
cas de la mesure 1, pour le même trimestre que l’état de 
référence, le débit minimal calculé du MHB est estimé à 
50 m3/s (1 765 pi3/s). Il est démontré que, même pour le 
débit minimal calculé, la profondeur d’eau au-dessus du 
seuil serait maintenue à 25 cm (10 po). Une pente de 
ratio 1:5 du côté aval du seuil submergé faciliterait la 
migration des poissons. 

7.2.3 Performance d’une dérivation modeste 
par le canal de Chambly en situation de 
méga crue 

Selon le principe d’exploitation retenu pour cette preuve 
de concept, les vannes à clapet d’amont seraient 
abaissées dès que le débit à Saint-Jean-sur-Richelieu 
atteindra 1 000 m3/s (35 315 pi3/s) et relevées une fois le 
débit revenu à 1 000 m3/s (35 313 pi3/s). Il avait été 
initialement prévu de commencer à dériver l’eau vers le 
canal dès que le débit atteindrait 1 000 m3/s  
(35 313 pi3/s), ce qui équivaut à un niveau d’environ 
29,80 m (97,8 pi), le niveau effectif variant selon la 
rugosité du chenal et la végétation. Selon les données 
hydrologiques historiques, la dérivation n’aurait été 
utilisée que trois années, soit en 1993, 1998 et 2011. Un 
second plan d’exploitation a été proposé, celui-là fondé 
sur le niveau d’eau, la dérivation devant être ouverte à un 
niveau inférieur s’établissant désormais à 29,25 m ou  
96 pi. En vertu de ce principe d’exploitation fondé sur les 
données hydrologiques historiques, la dérivation aurait 
été ouverte 27 ans sur toute la période considérée. Une 
utilisation plus fréquente de la dérivation augmente les 
bénéfices, et le principe susmentionné donne d’ailleurs 
lieu à une augmentation du ratio bénéfices-coûts de la 
mesure 3 d’environ 0,1. Toutefois, moins plus le niveau 
devant décider de l’ouverture de la dérivation serait bas 
et plus il y aurait de risque que la dérivation se 
transforme en inconvénient, puisqu’elle aggraverait 
l’étiage en saison estivale. Si les gouvernements étudient 
la faisabilité de la dérivation, les principes d’exploitation 
seront un élément fondamental de la conception.  
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Figure 7-2. Cartes de la relation entre la profondeur et le débit pour l’état de référence (à gauche) et pour la mesure 1 (à droite). 

 
Figure 7-3. Profondeur d’eau au-dessus du seuil submergé selon la mesure 1. 

Lors d’une méga crue, les niveaux d’eau seraient supérieurs à ceux de 2011, qui étaient d’environ 30,30 m (99,4 pi). Une 
fois les niveaux d’eau à l’entrée de la dérivation proposée dépassant 30,50 m (100 pi), l’eau déborderait par-dessus la 
digue du canal (avec ou sans application des mesures 1 et 3) et la sécurité du canal serait compromise. Si la digue était 
protégée à l’aide de sacs de sable ou de batardeaux de type Aqua Dam©, la dérivation pourrait continuer d’acheminer les 
débits nominaux. Cela permettrait d’abaisser davantage les niveaux d’eau dans les collectivités en amont et en aval de la 
structure. 

En cas de méga crue, la digue pourrait céder sous l’effet d’un débordement ou de l’érosion. Si le niveau autour de la 
structure de dérivation était suffisamment élevé pour que l’eau franchisse la digue, il serait préférable de remplir le canal, 
puis de fermer la dérivation pour éviter d’endommager la digue.
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7.2.4 Efficacité modeste de la dérivation par 
le canal de Chambly en situation de 
faibles débits dus aux changements 
climatiques 

Le dérivation demeurerait fermée en situation de débits 
faibles, voire normaux. Le niveau d’eau serait rehaussé 
par le seuil submergé, mais l’ouverture de la dérivation 
n’aurait aucune incidence sur les faibles débits. 

7.3 EFFETS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LA VIABILITÉ 
ÉCONOMIQUE DES MESURES DE 
NATURE STRUCTURELLE 

L’analyse des résultats de l’approche ascendante 
(Decision Scaling) de François et Brown (2022) montre 
que, s’il faut effectivement s’attendre à ce que les 
changements climatiques réduisent les ratios bénéfices-
coûts actuels des mesures 1 et 3, la mesure 1 devrait 
demeurer rentable tout au long du XXIe siècle tandis que 
le ratio de la mesure 3 devrait demeurer inchangé 
pendant des décennies. Le processus utilisé pour en 
arriver à cette conclusion est décrit en détail dans 
l’analyse d’impact des changements climatiques sur les 
inondations et sur les décisions de gestion des crues dans 
le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
(François et Brown, 2022) et il est résumé dans les 
paragraphes suivants. 

7.3.1 Test de robustesse de la viabilité 
économique des différentes mesures 

Dans les conditions climatiques actuelles, la mesure 1 
présente un ratio bénéfices-coûts de 10,11 et la mesure 3 
un ratio de 3,96 (voir le chapitre 6). Ces chiffres sont 
basés sur la loi d’extremum généralisée (GEVD) en 
fonction d’un échantillon des dommages annuels estimés 
pour la période de 1925 à 2017. Les bénéfices 
correspondent à la différence des zones se situant sous 
les courbes de dommages-fréquences pour chacune des 
deux mesures, comme le décrit la section ci-dessus sur 
l’analyse bénéfices-coûts. 

 

Deux mises en garde importantes s’imposent à propos 
de cette analyse. Premièrement, la procédure suivie 
permet de porter un jugement nuancé sur la solidité des 
ratios bénéfices-coûts, mais pas de disposer d’une 
véritable évaluation statistique. Cette question est 
abordée à la deuxième étape de l’évaluation de la 
robustesse décrite ci-dessous. Deuxièmement, on 
pourrait faire valoir que les projections choisies, fondées 
sur le profil représentatif d'évolution de concentration 
RCP 8.5 (trajectoire de concentration de gaz à effet de 
serre adoptée par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat), biaisent 
l’analyse dans le sens d’une diminution du nombre 
d’inondations. Dans la mesure où la chose est avérée, 
cela revient à dire que l’évaluation pèche par prudente, 
ce qui atteste de la rentabilité des mesures, même sur la 
base de projections annonciatrices de périodes plus 
sèches. 

7.3.2 Évaluation de la robustesse de la 
viabilité économique des mesures 

L’analyse de type approche ascendante repose sur 
l’emploi d’un « générateur météorologique » (François et 
Brown, en préparation), suivant un modèle stochastique 
qui simule les intrants de précipitations et de température 
(selon la distribution statistique de ces variables) 
alimentant le modèle HYDROTEL de bassin du lac 
Champlain lequel génère à son tour les apports nets 
dans le lac Champlain. Pour définir les points de rupture 
de performance du système, les changements de 
précipitations et de températures vont au-delà des 
projections produites par les modèles climatiques. Les 
simulations préservent la variabilité des actuels apports 
nets du bassin (ANB), de sorte que les apports nets du 
bassin peuvent être haussés ou abaissés, mais produire 
tout de même un large éventail de conditions de crue ou 
d’étiage, comme c’est le cas avec le climat actuel.  
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Le test de robustesse des ratios bénéfices-coûts a été 
effectué en deux étapes :  

1. Les courbes de dommages-fréquence dans les 
conditions actuelles ont été modifiées en fonction de 
l’état de référence et de chacune des deux mesures 
afin de représenter un avenir où le risque 
d’inondation serait réduit, cela par un abaissement 
des courbes jusqu’à ce que les bénéfices justifient à 
peine l’application des mesures (ratio B-C = 1). La 
figure 7-4 présente les courbes de dommages-
fréquence actuelle et décalée. Leur profil est aplati 
par rapport à la courbe des 1 550 m3/s parce que 
des dommages quels qu’ils soient se produiront 
beaucoup moins fréquemment. Par exemple, le 
débit noté « 200 ans » — débit dans le tronçon lac 
Champlain-Saint-Jean-sur-Richelieu ayant une 
probabilité de 0,5 % de se réaliser au cours d’une 
année donnée — est actuellement de 1 550 m3/s 
(54 738 pi3/s). Si la courbe de dommages-
fréquence était abaissée de façon que la probabilité 
de 0,5 % corresponde à un débit de seulement 
1 250 m3/s (44 144 pi3/s), les bénéfices de la mesure 
3 seraient équivalents aux coûts. Il faudrait que la 
courbe soit aplatie encore plus pour que la mesure 1 
se justifie quelque peu, et ce 0,5 % de probabilité ne 
correspondrait désormais plus qu’à un débit de  
1 107 m3/s (39 094 pi3/s). Les réductions de débit 
correspondantes sont de 19,3 % et de 28,5 %, 
respectivement. 

2. L’étape suivante a consisté à déterminer selon 
quelle probabilité les changements climatiques 
réduiraient les inondations au point que le débit « 
200 ans » serait lui-même réduit de 19,3 % ou de 
28,5 %. Il n’est pas possible de se livrer à des 
estimations statistiques véritables sans disposer 
d’un échantillon de données des conditions futures, 
mais le générateur météorologique peut servir à 
générer des séquences d’ANB reflétant la gamme 
des projections du projet de comparaison de  
 
 
 

modèles climatiques no 5 (CMIP5) ainsi que la 
probabilité de parvenir à une estimation plus 
nuancée des séquences d’étiage à partir de ces 
simulations synthétiques de réduction des débits. Le 
hic tient à ce que les projections de la robustesse 
sont fondées sur des données synthétiques qui 
présentent une variabilité semblable aux données 
historiques, mais qui sont également en cohérence 
avec un ensemble de 63 projections de température 
et de précipitations du CMIP5, chaque projection 
étant également pondérée. (Le choix et l’utilisation 
de ces projections sont documentés dans le rapport 
de l’Étude sur le bassin LCRR intitulé « Analyse 
d’impact des changements climatiques sur les 
inondations et sur les décisions de gestion des crues 
dans le bassin du lac Champlain et de la rivière 
Richelieu » (François et Brown, 2022)). L’utilisation 
des projections du CMIP5 implique que l’ensemble 
représente la meilleure estimation des changements 
de précipitations et de température. Les projections 
CMIP5 sont présentées à la figure 7-5 pour deux 
périodes repères. Les changements projetés de 
température par rapport à la période de référence 
1970-1999sont donnés en abscisse, tandis que les 
changements projetés de précipitations, exprimés 
en pourcentage par rapport à la même période de 
référence, le sont en ordonnée. L’année 2040 
représente la période allant de 2026 à 2055 et les 
projections sont illustrées par des cercles jaunes.  

La deuxième période est désignée 2070 pour les 
années 2056 à 2085; les projections sont les cercles 
turquoise. Selon les projections pour 2070, le climat 
devrait être un peu plus humide et beaucoup plus 
chaud, et une analyse subséquente montre que ces 
projections donnent lieu à des courbes de débit-
fréquence davantage aplaties. Le diagramme à 
barres situé en dessous et à gauche du graphique en 
nuage de points montre la distribution des 
changements de température (abscisse) et de 
précipitations (ordonnée) (Francois et Brown, 
2022).
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Figure 7-4. Courbes de dommages-fréquence de l’état de référence en fonction du climat actuel et de conditions de sécheresse  
telles que le ratio B-C des mesures 1 et 3 tomberait à 1.  

 

Figure 7-5. Changements prévus de température et de précipitations dans le bassin selon le CMIP5, pour 2040  
(médiane de la période 2026-2055) et pour 2070 (médiane de la période 2056-2085).
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La figure 7-6 présente deux graphiques qui illustrent 
comment aplatir les courbes de débit-fréquence. Le 
graphique de gauche montre la gamme complète des 
changements de précipitations et de température  

(ΔP est le pourcentage d’augmentation des 

précipitations annuelles et ΔT est l’augmentation de la 

température annuelle moyenne, en degrés Celsius) pour 
laquelle le générateur météorologique a été utilisé. 
Chaque cellule est une combinaison du pourcentage de 
variation des précipitations en ordonnée et du 
changement de température (en degrés Celsius) en 
abscisse. La palette de couleurs indique si la simulation a 
produit des débits équivalents aux débits historiques (en 
blanc), inférieurs aux débits historiques (en rouge) ou 
supérieurs aux débits historiques (en bleu), l’intensité de 
la couleur indiquant le pourcentage de simulations 
présentant la tendance indiquée. Par exemple, une 
augmentation de 40 % des précipitations et une 
augmentation nulle de la température, illustrée dans la 
cellule supérieure gauche, est en bleu foncé, ce qui 
indique une augmentation de 60 % du débit, tandis que 
la cellule supérieure de droite (également une 
augmentation de 40 % des précipitations, mais avec une 
augmentation de 6 °C de la température) ne montre 
qu’une légère augmentation du débit de 10 %. Les 
ellipses vertes (2040) et les ellipses noires légèrement 

plus grandes (2070) à droite montrent le ΔP et le ΔT 

projetés selon le CMIP5. Les résultats des simulations de 
ces deux époques se situent entièrement dans la plage 
rose, ce qui signifie que les débits sont réduits, parfois 

légèrement (rose clair avec ΔP de 0 % et ΔT de 1° C) 

et parfois de façon plus marquée (rouge avec ΔP de  

0 % et ΔT de 5 °C).  

Le graphique du côté droit de la figure 7-6 montre la 
probabilité de non-dépassement des différentes 
réductions de débit de 200 ans au cours des deux 
périodes indiquées 2040 (médiane de la période de 
2026 à 2055) et 2070 (2056 à 2085). La période 
précédente (courbe verte) est décalées sur la droite, ce 
qui indique un fléchissement plus faible du débit (axe des 
abscisses) pour tout intervalle de récurrence (axe des 
ordonnées). Les lignes rouges rapportées sur le 

graphique montrent la probabilité de réduction de  
19,3 % ou de 28,5 % pour les deux époques. En bas à 
gauche, on constate qu’environ 8 % des simulations de 
la période 2070 (courbe noire) montrent une diminution 
aussi grande, voire plus grande. Aucune simulation de 
l’époque antérieure (courbe verte) ne produit de 
réductions aussi importantes, mais dans environ 7 % des 
cas en 2040, les réductions sont de 19,3 % ou plus. 
D’après la partie centrale du graphique, quelque 57 % 
des simulations de 2070 donnent lieu à une réduction de 
19,3 % ou plus. Ces probabilités fondées sur les 
projections du modèle climatique indiquent sous toute 
réserve que les mesures ne seront pas rentables. La 
notion de réserve ou de probabilité nuancée est 
importante; le fait que tous les modèles climatiques 
prédisent la même chose ne signifie pas que la chose se 
produira à tout coup, mais seulement que chaque 
modèle du CMIP5 prévoit que la chose se produira. 
Selon les projections du CMIP5, il n’y a aucune risque 
que la mesure 1 ne soit pas rentable en 2040, mais la 
probabilité que la mesure 3 ne le soit pas est de 8 %. En 
2070, il y a 7 % de risque que la mesure 1 ne soit pas 
rentable et 57 % de risque que la mesure 3 ne le soit pas 
non plus. Par conséquent, la rentabilité des deux 
mesures, mais surtout celle de la mesure 1, peut être 
jugée comme solide au vu de la fourchette des 
projections du CMIP5. 

 

Figure 7-6. Plausibilité d’atténuation du pic de crue de 200 ans à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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8 ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES MESURES 
PROPOSÉES

8.1 PROCESSUS DÉCISIONNEL 

Le Groupe d’étude a élaboré les sept critères de décision 
suivants pour évaluer les mesures proposées : 

1. Respect du champ d’application et du mandat de 
l’étude : Il doit s’agir d’une structure d’ampleur 
modérée et non d’un barrage agissant sur toute la 
gamme des débits, formule qui n’avait pas été 
envisagée dans les renvois antérieurs de la CMI. Ce 
critère est fondé sur la directive et les orientations de 
la CMI relatives à ce qui constitue une structure 
d’ampleur modérée. 

2. Viabilité technique : La conception doit être 
techniquement solide et obéir à des pratiques et à 
des méthodologies d’ingénierie éprouvées. Elle doit 
permettre un rehaussement du niveau d’eau 
proportionnel à l’investissement réalisé.  

3. Viabilité économique : Ce critère est 
essentiellement fondé sur les résultats d’une analyse 
bénéfices-coûts établissant un ratio supérieur à 1 
pour que l’investissement soit considéré comme 
économiquement viable. 

4. Respect de l’environnement : La mesure doit 
accroître les bénéfices sur le plan environnemental 
ou, pour le moins, limiter les effets néfastes. Elle doit 
permettre de protéger ou de restaurer les services 
écosystémiques. L’évaluation conduite à cet égard 
repose sur une série d’indicateurs de performance 
environnementale et vise à établir l’écart par 
rapport aux états de référence du moment. 

5. Caractère équitable et juste : La solution doit 
largement profiter à la société et pas seulement à un 
groupe ou à un secteur d’intérêt particulier (p. ex., 
urbain ou rural). Elle ne doit pas entraîner le 
transfert d’effets négatifs disproportionnés sur un 

autre secteur d’intérêt. L’évaluation est fondée sur 
une série d’indicateurs de rendement sociaux, 
autochtones et autres. 

6. Résilience face aux changements climatiques : La 
mesure fonctionne aussi bien sinon mieux que 
d’autres solutions structurelles dans un large 
éventail de scénarios climatiques futurs possibles. 
Les résultats de l’analyse de l’échelle décisionnelle 
fondés sur les intrants de quatre méthodologies 
différentes sur le climat futur sont utilisés pour 
déterminer la résilience aux changements 
climatiques. 

7. Réalisable : Cette évaluation est fondée sur l’appui 
confirmé accordé à l’application d’une solution de 
nature structurelle, sur les résultats de sondages et 
d’entrevues, sur la rétroaction reçue à la suite de 
présentations par l’Étude et sur les discussions avec 
les principales parties prenantes et les représentants 
du gouvernement. Ce critère n’a pas été pleinement 
respecté à ce stade de la rédaction du rapport et 
sera réévalué une fois toutes les consultations 
terminées. 

Le Groupe d’étude s’est livré à une évaluation 
préliminaire de l’information produite par l’Étude afin de 
déterminer si les trois mesures répondaient aux critères 
établis. La question a fait l’objet de débats à l’occasion 
d’un certain nombre de séances avant de donner lieu à 
une entente. Dans certains cas, l’information scientifique 
et technique était claire; dans d’autres, elle l’était moins 
ou était de nature qualitative, mais un jugement a tout 
de même été rendu. Il était nécessaire de parvenir à ces 
résultats pour permettre la tenue des diverses 
consultations prévues et la formulation d’une proposition 
de solution de nature structurelle. 
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En fonction des commentaires reçus, le Groupe d’étude réexaminera les résultats du cadre décisionnel et les révisera en 
conséquence à la faveur de son rapport final. Le dernier critère en suspens (caractère réalisable de la mesure), qui devra être 
évalué après ces consultations, déterminera la teneur définitive des recommandations que contiendra le rapport final du 
Groupe d’étude. 

8.2 ÉVALUATION DES MESURES 

Le Groupe d’étude a évalué les trois mesures et a terminé son évaluation au regard des six premiers critères de décision.  

8.2.1 Mesure 1 

Le tableau 8-1 résume l’évaluation de la mesure 1 qui consiste à excaver certaines parties du haut-fond et à construire un 
seuil submergé. Le Groupe d’étude a déterminé qu’il y avait lieu de recommander la mesure 1 à la CMI en tant que solution 
de nature structurelle méritant d’être examinée par les gouvernements. 

Tableau 8-1. Évaluation de la mesure 1 au regard des critères de décision. 
 

Critères de décision du Groupe d’étude 

Mesure 

Dans les 
limites de 
la portée 

et du 
mandat 

de l’étude 

Techni-
quement 

viable 

Économi-
quement 

viable 

Respectueux de 
l'environnement 

Équitable 
et juste 

Résilience 
aux 

changements 
climatiques 

Réalisable 

Enlèvement 
sélectif de 

matériaux du 
haut-fond + seuil 

submergé 

      

En attente 
d’autres 

discussions 
entre 

administrations  

 

Le Groupe d’étude a déterminé que cette mesure correspond parfaitement au champ d’application et au mandat 
mentionnés dans les directives de la CMI. Il s’agit d’une solution modérée sous l’angle de la réduction des coûts et des 
dommages (~ 8 M$ CA/6,4 M$ US) qui met l’accent sur la correction des niveaux d’eau extrêmes, hauts comme bas, avec 
des répercussions négligeables sur le reste du régime hydraulique. Comme il s’agit d’une structure passive, celle-ci n’entraîne 
aucun coût permanent au titre de l’exploitation et de l’entretien. Cette structure n’avait pas été envisagée dans les renvois 
antérieurs et elle constitue donc une nouvelle solution structurelle mise de l’avant aux fins d’examen.  

Cette solution, rudimentaire du point de vue technologique, s’appuie sur le concept technique de base auquel s’ajoutent des 
travaux d’excavation du haut-fond et la réutilisation d’une partie des matériaux retirés pour construire un seuil submergé 
destiné à contrôler les niveaux d’eau extrêmes, hauts comme bas. Elle permet d’abaisser de 15,2 cm (6 po) le niveau 
maximal de la rivière et de 10,7 cm (4,2 po) celui du le lac, ce qui est tout à fait raisonnable. Elle a par ailleurs le potentiel de 
rehausser les niveaux d’étiage de 7 à 28 cm (2,8 à 11 po) dans les années où les niveaux sont les plus bas. Le concept 
technique a fait l’objet d’une étude approfondie par des ingénieurs, internes ou externes à l’organisation, qui l’ont jugée 
solide. Le Groupe d’étude a donc conclu qu’il s’agissait d’une mesure techniquement viable.
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Selon les calculs effectués à la faveur de la présente 
étude, le ratio C-B de cette mesure est de 10,11. Il s’agit 
d’un ratio très élevé qui rend la solution attrayante du 
point de vue économique. Même si les taux d’intérêt 
augmentaient considérablement, pour passer de 3 à 8 % 
par exemple, cette mesure demeurerait économiquement 
viable, ce que le Groupe d’étude a d’ailleurs conclu à 
partir de son évaluation.  

Le Groupe d’étude a aussi estimé que cette mesure serait 
intéressante d’un point de vue environnemental, 
puisqu’elle permettrait de rapprocher le régime 
hydraulique de ce qu’il était à l’origine. À en juger 
d’après les indicateurs de performance 
environnementale, les impacts seraient principalement 
négligeables hormis quelques rares impacts négatifs 
mineurs (végétation submergée dans le cours supérieur 
de la rivière et habitat de frai du grand brochet perturbé 
dans le cours inférieur de la rivière). Pour quatre des IP 
(habitat de nidification du petit blongios et du rat 
musqué dans le lac; habitat de frai du Grand brochet et 
habitat de migration de la sauvagine dans le cours 
supérieur de la rivière), il a été déterminé qu’il s’agissait 
d’un effet positif important. Aucun IP ne devrait subir 
d’effet négatif important. Le Groupe d’étude reconnaît 
qu’il ne s’agit que d’une analyse préliminaire et non 
d’une évaluation approfondie des répercussions sur 
l’environnement, mais il a conclu que la mesure 1 semble 
acceptable sur le plan environnemental. 

Pour ce qui est du caractère juste et équitable, le Groupe 
d’étude a examiné la question sous plusieurs angles. Les 
bénéfices dérivés de cette mesure ont été répartis sur le 
cours supérieur de la rivière à partir de l’exutoire du lac, 
comme l’indique l’IP représentant le nombre de 
résidences épargnées. Aucun secteur en particulier, 
comme l’agriculture, ne serait négativement impacté. Il 
n’y aurait aucun transfert de répercussions négatives sur 
le cours inférieur. 

 
 
 
 

En ce qui concerne les Autochtones, cette mesure est 
positive en ce sens que, dans le secteur du lac, elle 
favorise un accroissement de l’habitat du frêne noir 
utilisé en vannerie. Il a également été déterminé que les 
sites archéologiques autochtones ne seraient pas 
touchés par les modifications de niveaux d’eau proposés, 
pas plus que ne le serait la production de riz sauvage. À 
la lumière de ces évaluations, le Groupe d’étude a 
déterminé que la mesure 1 est considérée comme une 
solution juste et équitable. 

L’Étude a conclu qu’un changement climatique devrait 
entraîner une réduction générale du niveau d’eau du lac 
Champlain au cours du XXIe siècle, mais que des méga 
crues semblables ou supérieures à celles de 2011 
demeurent plausibles dans l’avenir. Il a été déterminé 
que cette mesure serait résiliente d’un point de vue 
opérationnel et structurel en fonction de ce scénario. 
L’analyse d’impact des changements climatiques sur les 
inondations et sur les décisions de gestion des crues dans 
le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu, 
(rapport en voie d’être publié) examine dans quelle 
mesure les réductions prévues du risque d’inondation 
pourraient influer sur les ratios bénéfices-coûts des 
mesures 1 et 3 et conclut que les changements 
climatiques peuvent réduire les ratios bénéfices-coûts 
actuels. Cependant, il est certain que la mesure 1 reste 
rentable.  

Le dernier critère de décision, soit celui concernant la 
capacité à mettre la mesure en œuvre (réalisable), est le 
plus difficile à respecter pour le Groupe d’étude. Le 
résultat des entrevues et des sondages, et les 
commentaires recueillis par ailleurs donnent à penser 
que la mesure 1 peut être socialement et politiquement 
acceptable. Le Groupe d’étude tiendra des réunions 
publiques, ainsi que des réunions avec les secteurs 
d’intérêt et les gouvernements pour faire son évaluation 
finale.  
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8.2.2 Mesure 2 

Le tableau 8-2 résume l’évaluation du Groupe d’étude pour la mesure 2 qui prévoit la dérivation d’un important débit par le 
canal de Chambly. Le Groupe d’étude a déterminé qu’il ne s’agissait pas d’une solution structurelle viable, car elle ne 
répond pas à deux de ses critères décisionnels : la viabilité technique et la viabilité économique. 

Tableau 8-2. Évaluation de la mesure 2 au regard des critères de décision.  

 
Critères de décision du Groupe d’étude 

Mesure 

Dans les 
limites 
de la 

portée 
et du 

mandat 
de 

l’étude 

Techni-
quement 

viable 

Économi-
quement 

viable 

Respectueux de 
l'environnement 

Équitable 
et juste 

Résilience aux 
changements 

climatiques 
Réalisable 

Dérivation 
majeure par 
le canal de 
Chambly 

   Non évalué 
Non 

évalué 
Non évalué 

Non évalué 

 

Il a été déterminé que cette mesure correspondait au champ d’application et au mandat de l’étude, car elle aussi est axée 
sur la réduction des niveaux d’eau maximums extrêmes et non sur tout le régime hydraulique. Cette solution structurelle est 
la plus coûteuse des trois, avec quelque 100 M$ CA (80 M$ US), puisqu’elle vise à maximiser le débit pouvant être dérivé 
par le canal lors d’une crue printanière. Le Groupe d’étude a déterminé qu’elle peut être considérée comme ayant satisfait à 
ce critère, même si elle soulève des questions en raison de son coût excessif. On peut également estimer que c’est une 
nouvelle proposition de nature structurelle, parce que l’Étude mandatée par la CMI dans les années 1970 ne l’avait pas 
entièrement envisagée avant la fin de ses travaux, celle-ci s’étant contenté d’un modeste test sur le terrain en 1979 qui a 
consisté à dévier un débit d’environ 65 m3/s (2 295 pi3/s) par le canal pendant une brève période. 

L’Étude a travaillé en étroite collaboration avec Parcs Canada à la conception d’une dérivation majeure par le canal. Un 
débit nominal maximal de ~ 400 m3/s (~14 000 pi3/s) a été établi par calcul, et les travaux de modification du canal ont été 
envisagés à partir de ce débit. Cette mesure permettrait de dériver un volume d’eau plus important que les deux autres 
mesures pour en arriver à une réduction du niveau de crue de 34,3 cm (13,5 po) dans la rivière et de 22,1 cm (8,7 po) dans le 
lac. D’après la modélisation hydraulique, la dérivation occasionnerait des vitesses de courant extrêmement élevées, soit de 
quelque 3 m/s (9,8 pi/s) dans le canal, ce qui exigerait un important renforcement de l’armature du radier et des parois du 
canal. Parcs Canada craint que de telles modifications n’aient une incidence sur le caractère historique et culturel du canal. 
Cela étant posé, le Groupe d’étude a estimé que la mesure 2 ne répondait pas au critère de viabilité technique.  

Il est apparu clairement qu’à cause des coûts élevés de cette mesure, il fallait que les bénéfices soient importants afin que la 
mesure soit rentable. Plutôt que de consacrer du temps et des ressources à optimiser le plan d’exploitation, l’Étude a calculé 
les bénéfices en fonction d’une prévision parfaite susceptible de produire théoriquement un maximum de bénéfices. Cela a 
donné un ratio B-C de 0,97. Toutefois, ce chiffre est gonflé, car tout plan d’exploitation réaliste entraînerait une diminution 
du ratio B-C, ce qui rendrait cette mesure non viable sur le plan économique. 
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Le Groupe d’étude ayant déterminé que la mesure 2 ne répondait pas à deux critères fondamentaux (viabilité technique et 
économique), il n’a pas jugé nécessaire de continuer à l’évaluer en fonction des autres critères. 

8.2.3 Mesure 3 

Le tableau 8-3 résume l’évaluation de la mesure 3 qui consisterait à dériver un débit modéré par le canal de Chambly et à 
effectuer une excavation sélective du haut-fond avec aménagement d’un seuil submergé. Le Groupe d’étude a décidé qu’il y 
avait lieu de recommander la mesure 3 à la CMI comme solution structurelle méritant d’être examinée par les 
gouvernements. 

Tableau 8-3. Évaluation de la mesure 3 au regard des critères de décision. 
 

Critères de décision du Groupe d’étude 

Mesure 

Dans les 
limites 
de la 

portée 
et du 

mandat 
de 

l’étude 

Techni-
quement 

viable 

Économi-
quement 

viable 

Respectueux de 
l'environnement 

Équitable 
et juste 

Résilience aux 
changements 

climatiques 
Réalisable 

Enlèvement 
sélectif de 
matériaux 

du haut-fond 
+ seuil 

submergé + 
dérivation 

modérée par 
le canal de 
Chambly 

      
En attente 

d’autres 
discussions entre 
administrations 

 

Le Groupe d’étude a déterminé que la mesure 3 correspondait au champ d’application et au mandat de l’étude, car elle 
aussi vise à atténuer uniquement les niveaux d’eau extrêmes, hauts comme bas, et non à modifier la totalité du régime 
hydraulique. Cette solution vise à compléter les avantages hydrauliques que procure la mesure 1 par l’ajout d’une dérivation 
d’un débit modeste de ~ 80 m3/s (~2 800 pi3/s) afin d’apporter un plus grand soulagement en période de crue. La mesure 3 
devrait coûter environ 21 M$ CA (16,8 M$ US) contre 13 M$ CA (10,4 M$ US) pour une dérivation modeste. Il y a lieu de 
considérer qu’il s’agirait d’une nouvelle solution n’ayant pas été explorée auparavant. 

Cette mesure permettrait d'abaisser davantage les niveaux d'eau maximums que la mesure 1, l'abaissement de niveau étant 
de 22,3 cm (8,8 po) dans la rivière et de 15,2 cm (6 po) dans le lac. Le rehaussement des bas niveaux serait identique à ce 
que permettrait d’obtenir la mesure 1. Le Groupe d’étude a déterminé que la mesure 3 serait techniquement viable, parce 
qu’une faible dérivation de débit n’imposerait pas des modifications structurelles de la même envergure au canal et que le 
caractère patrimonial du canal ne serait pas compromis. La mesure 1, qui est intégrée à la no 3, a été jugée techniquement 
viable.
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Un plan d'exploitation simple établissant des niveaux 
d'eau précis de la rivière pour décider de l'ouverture et de 
la fermeture du canal a servi à déterminer l’abaissement 
des niveaux qui serait obtenu et donc de calculer les 
bénéfices à en tirer. Il a été établi par calcul que le ratio 
B-C de la mesure 3 serait de 3,96 et que cette dernière 
demeurerait économiquement viable même si les taux 
d’intérêt devaient passer de 3 % à 8 %. Le Groupe 
d’étude a conclu que le critère de viabilité économique 
était respecté. Il a aussi reconnu qu’une grande partie 
des bénéfices découleraient de la mise en œuvre de la 
mesure 1, et que le coût représenté par le soulagement 
additionnel apporté par la mesure 3 serait plus élevé. 
Toutefois, la mesure 3 apporterait un soulagement 
supplémentaire en cas d’inondation, ce qui la rend 
intéressante. 

Les impacts environnementaux sont semblables à ceux 
de la mesure 1, car le débit dérivé par le canal sera faible. 
Ce faisant, le Groupe d’étude a déterminé que la mesure 
3 est également viable sur le plan environnemental. 

Là encore, la mesure 3 a produit des résultats 
comparables à ceux de la mesure 1 et il y a lieu de 
considérer qu’elle répond au critère d’équité et de justice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Étude a établi que les changements climatiques 
occasionneront un abaissement généralisé du niveau du 
lac Champlain, mais que des méga crues sont encore 
plausibles à l’avenir. Il a été déterminé que, selon ce 
scénario, la mesure 3 serait résiliente d’un point de vue 
opérationnel et structurel. Une analyse des bénéfices et 
des coûts fondée sur ce scénario laisse par ailleurs 
entendre qu’elle serait encore économiquement viable, 
mais dans une moindre mesure. Comme nous l’avons vu, 
la mesure 1 a été jugée résiliente aux changements 
climatiques. L’intégrité structurale de la dérivation ne 
serait pas compromise par des crues majeures grâce à 
un effet de canalisation du courant vers le chenal 
principal. L’effet de toute crue majeure serait donc 
atténuée, ce qui justifierait d’autant l’investissement 
global.  

Le dernier critère de décision du Groupe d’étude, soit le 
caractère réalisable du projet, est le plus difficile à 
réaliser du point de vue du Groupe d’étude. Le résultat 
des entrevues et des sondages, ainsi que les 
commentaires recueillis par ailleurs permettent de penser 
que la mesure 3 pourrait être socialement et 
politiquement acceptable. En vue de préparer son 
évaluation finale, le Groupe d’étude tiendra des réunions 
publiques et des rencontres avec les secteurs d’intérêt, de 
même qu’avec les gouvernements concernés.  
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9 RÉSUMÉ ET RECOMMANDATION  
PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LES  
SOLUTIONS DE NATURE STRUCTURELLE 

Dans le cadre de son évaluation initiale, l’Étude a 
recensé une vaste gamme de mesures réalisables de 
nature structurelle et de nature non structurelle pour 
finalement en retenir trois qui n’avaient pas été 
envisagées dans les renvois antérieurs de la CMI. Ces 
trois mesures ont été évaluées à l’aide de données, de 
modèles et d’outils novateurs élaborés dans le cadre de 
l’étude pour en déterminer la performance et les effets 
connexes. Les trois mesures en question sont les 
suivantes : 

Mesure 1 :  Excavation sélective du haut-fond de Saint-
Jean-sur-Richelieu et aménagement d’un seuil submergé. 

Mesure 2 :  Dérivation majeure par le canal de Chambly.  

Mesure 3 :  Dérivation d’un débit modeste par le canal 
de Chambly, excavation sélective du haut-fond de Saint-
Jean-sur-Richelieu et aménagement d’un seuil submergé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Groupe d’étude a évalué chaque mesure pour 
déterminer si elle satisfaisait aux critères de décision 
suivants du Groupe d’étude : 

1. Respect du champ d'application et du mandat de 
l'étude. 

2. Viabilité technique. 

3. Viabilité économique. 

4. Respect de l'environnement. 

5. Caractère équitable et juste.  

6. Résilience face aux changements climatiques. 

7. Réalisable. 

Le dernier critère de décision (réalisable ou capacité de 
mise en œuvre) doit encore être évalué. Les résultats des 
consultations en cours avec les administrations, les 
parties prenantes et le public serviront à déterminer dans 
quelle mesure la solution structurelle proposée sera bien 
reçue des points de vue politique et social. 

La mesure 1, soit l’excavation sélective du haut-fond de 
Saint-Jean-sur-Richelieu avec construction d’un seuil 
submergé, a été jugée comme étant une solution 
structurelle particulièrement viable. Elle a en effet 
répondu à tous les critères décisionnels du Groupe 
d’étude. Il s’agit d’une structure passive qui n’est pas très 
coûteuse (~ 8 M$ CA ou 6,4 M$ US) et qui rapproche le 
régime hydraulique de son état naturel tout en offrant 
des bénéfices importants. Il s’agit d’une solution 
structurelle extrêmement rentable offrant un ratio 
bénéfices-coûts de 10,11. Elle permet de moduler les 
niveaux d’eau extrêmes, hauts comme bas. Par exemple, 
par rapport à la crue de 2011, le niveau maximum serait 
abaissé de quelque 15,20 cm (6 po) dans la rivière et de 
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10,70 cm (4,2 po) dans le lac et elle rehausserait le 
niveau d’étiage record du lac ((enregistré lors de la 
sécheresse de 1964-1965) de 7 à 28 cm (2,8 à 11 po).  

Il a été déterminé que la mesure de nature structurelle no 
2, soit celle d’une dérivation majeure par le canal de 
Chambly, n’est pas viable. En effet, elle n’a pas satisfait à 
deux des critères décisionnels du Groupe d’étude. Elle a 
été jugée défaillante du point de vue technique, car les 
modifications requises auraient eu un impact indésirable 
sur l’intégrité patrimoniale et physique du canal. Au vu 
des vitesses d’écoulement élevées engendrées par la 
dérivation, il aurait fallu augmenter les coûts déjà élevés 
du projet (~100 M$ CA ou 80 M$ US). À cause de son 
ratio bénéfices-coûts < 1, il a été déterminé qu’elle n’était 
pas économiquement viable, même en fonction d’une 
prévision parfaite servant à déterminer les bénéfices. 
Cette solution structurelle aurait allégé les crues plus que 
les deux autres mesures, avec un abaissement des 
niveaux d’eau de 22,3 cm (8,8 po) dans la rivière et de 
15,2 cm (6,0 po) dans le lac. Cependant, elle n’aurait 
pas permis de corriger les conditions d’étiage, ce qui est 
une caractéristique non négligeable des deux autres 
mesures. 

La mesure 3, soit une dérivation modeste du débit par le 
canal de Chambly et l’excavation sélective du haut-fond 
de Saint-Jean-sur-Richelieu avec aménagement d’un 
seuil submergé, a aussi été jugée viable du point de vue 
structurel. À l’instar de la mesure 1, elle répond à tous les 
critères du Groupe d’étude. Le coût de cette mesure est 
plus élevé, avec 21 M$ CA (16,8 M$ US), mais elle 
apporte des bénéfices supplémentaires. Elle a également 
été jugée rentable du point de vue économique pour son 
ratio bénéfices-coûts de 3,96. Elle garantit un 
abaissement plus important des niveaux d’eau, de  
22,3 cm (8,8 po) dans la rivière et de 15,2 cm (6,0 po) 
dans le lac, et offre les même corrections des niveaux 
d’étiage que la mesure 1. Elle a pour avantage de 
favoriser l’abaissement des niveaux de crue grâce à deux 
approches qui confèrent une plus grande souplesse dans 
la gestion des crues. 

 

Il importe de remarquer que cette étude fournit une 
preuve de concept pour ce qui est des solutions 
structurelles envisagées. Si les gouvernements devaient 
décider d’entreprendre d’autres études, les mesures 1 et 3 
constitueraient le point de départ d’une analyse plus 
détaillée destinée à affiner la formulation et l’évaluation 
de la solution. Il pourrait être proposé d’étudier 
différentes configurations du seuil submergé, les volumes 
et les emplacements à excaver, les matériaux de 
construction à employer et les règles à appliquer 
relativement à l’ouverture et à la fermeture de la 
dérivation. Les règles applicables à la mesure 3 
pourraient être modifiées pour permettre la prise de 
certains risques, comme l’ouverture plus fréquente de la 
dérivation, mais sous réserve de stratégies de repli 
destinées à limiter les effets indésirables des faibles 
niveaux d’eau advenant que les apports nets réels du 
bassin soient inférieurs aux prévisions. Les évaluations 
seraient élargies pour englober les exigences légales des 
gouvernements en matière de mise en œuvre, de même 
les résultats d’études physiques complémentaires comme 
les forages géotechniques, ainsi qu’une analyse 
environnementale officielle et un examen public. 

Le rôle du Groupe d’étude consiste à adresser des 
recommandations à la Commission mixte internationale 
(CMI), dans ce cas-ci, au sujet des solutions réalisables 
de nature structurelle et de nature non structurelles en 
vue d’atténuer l’ampleur des inondations dans le bassin. 
La CMI a la possibilité de reprendre les 
recommandations du Groupe d’étude et d’y ajouter ses 
propres observations à la suite d’audiences, et 
d’expliquer ses conclusions aux gouvernements fédéraux. 
Les gouvernements du Canada et des États-Unis 
détermineront ensuite s’il y a lieu de mener à terme la 
mise en œuvre d’une solution structurelle dans ce bassin 
binational. Pour parvenir à cette décision, les 
gouvernements fédéraux consulteront les 
administrations de la province du Québec ainsi que des 
États du Vermont et de New York. 
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Le Groupe d’étude a rédigé une recommandation qui 
suggère d’opter pour la mesure 1 ou la mesure 3 comme 
solutions de nature structurelle viables; elle s’appuie sur 
cette recommandation pour orienter ses consultations 
avec les administrations, les parties prenantes et le 
public. Voici comment se présente cette 
recommandation préliminaire : 

« Le Groupe d’étude recommande à la CMI d’informer 
les gouvernements de la possibilité d’abaisser quelque 
peu les niveaux de crue — de l’ordre de 10 cm dans le 
lac et de 15 cm à Saint-Jean-sur-Richelieu — pour un 
épisode semblable à celui du printemps 2011. Il 
faudrait, pour cela, ramener le régime hydraulique sur 
le haut-fond de Jean-sur-Richelieu le plus près possible 
de ce qu’il était à l’état naturel grâce : 1) au retrait de 
certains artefacts d’origine anthropique qui ralentissent 
l’écoulement; 2) à l’excavation d’une partie du haut-
fond, et 3) à l’installation d’un seuil submergé à hauteur 
du haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu (mesure 1). 

D’après l’évaluation des preuves de concept, le Groupe 
d’étude est d’avis que ces solutions structurelles 
modérées sont techniquement réalisables et socio-
économiquement acceptables. De plus, d’après 
l’analyse effectuée sur les indicateurs de performance 
environnementale, il semble que la solution structurelle 
aurait des effets positifs sur l’environnement et aucun 
effet négatif important. »   

Cette recommandation préliminaire sera peaufinée à 
mesure que le Groupe d’étude intégrera les 
commentaires issus de ses consultations. Le rapport final 
de l’étude, qui doit être déposé en août 2022, contiendra 
la recommandation finale qui sera soumise à la CMI. 
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