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• La CMI est un organisme binational indépendant à vocation scientifique, 
financé à parts égales par les gouvernements fédéraux des États-Unis et du 
Canada. La Commission est guidée par le Traité des eaux limitrophes entre le 
Canada et les États-Unis de 1909. Elle mène des études de part et d'autre de 
notre frontière commune à la demande des gouvernements. Le Groupe d'étude 
sur le lac Champlain et la rivière Richelieu a été constitué par la CMI en 
réponse à une demande des gouvernements après les inondations de 2011.

Vue d'ensemble de la CMI
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• Aperçu du mandat, des critères décisionnels et des thèmes de 
l'étude sur le lac Champlain et la rivière Richelieu (LCRR).

• Communication d'informations par thème :
• Principaux résultats
• Recommandations provisoires

• Discussion/questions à la suite de chaque thème

Aperçu
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Vue d'ensemble du 
bassin LCRR

3:57 PM4

∗ 9,227 Mi² (23,899 km²)
∗ 84 % aux États-Unis
∗ 16 % au Canada

∗ Le haut-fond de Saint-Jean (étoile rouge) est 
le régulateur hydraulique du lac Champlain et 
du cours supérieur de la rivière Richelieu et il 
détermine les niveaux d'eau en amont.

∗ Le canal de Chambly (rond violet)
∗Rouses Point, NY (triangle jaune)



Objets de l'étude
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• Comprendre les causes et les impacts des 
inondations passées

• Recenser les meilleures pratiques de 
gestion des plaines inondables.

• Élaborer des stratégies d'adaptation aux 
inondations

• Évaluer un système binational de prévision 
des inondations

• Explorer les mesures potentielles de 
gestion et d'atténuation des inondations

• Analyser la perception sociale et politique 
des mesures



• GCP - (Groupe consultatif public)
• Site web (www.ijc.org/lcrr)
• Vidéos, fiches d'information et livres blancs sur les principaux 

aspects de l'étude
• Bulletin bimestriel « Le courant »
• Multiples réunions des parties prenantes et du public en cours 

d'étude
• Sensibilisation des populations autochtones du bassin

Information/sensibilisation des parties 
prenantes

3:57 PM6

http://www.ijc.org/lcrr


Évaluation des solutions
aux inondations
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Critères
• Fait partie du champ d'application et 

du mandat de l'étude
• Juste et équitable

• Réalisable/faisable • Acceptable sur le plan 
environnemental

• Techniquement viable • Résilience face aux changements
climatiques

• Économiquement viable



Évaluation des risques d'inondation : utilisation d'une 
nouvelle approche pour recenser et communiquer les 

risques d'inondation

8

Le système intégré social, économique et environnemental 
(ISEE) est un système à la pointe de la science qui permet 
d'évaluer les risques d'inondation au-delà du danger :
• C'est un système entièrement intégré.
• Il incorpore les risques sociaux tels que la vulnérabilité.
• Il repose sur des données de haute qualité.
• Vérification approfondie des données et des informations.
Le système fournit des données et des cartes sur plusieurs 
aspects, comme le niveau d'eau dans les rues, les 
dommages aux biens et aux infrastructures, les zones de 
population vulnérables.



Thème 1 : Principales constatations 
concernant les solutions structurelles
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• L'étude a permis de dégager deux solutions structurelles qui répondent aux 
critères d'évaluation du Conseil.

• Ces deux solutions sont modestes, mais elles devraient permettre d'abaisser 
les niveaux d'eau en période de crue et de favoriser une réduction des 
dommages tant aux États-Unis qu'au Canada

• Les options possibles ont en outre l'avantage de hausser le niveau des eaux 
pendant les périodes de faible débit.

• Les solutions structurelles envisagées contribuent à ramener davantage la 
rivière Richelieu à son état naturel.



Crump Weir

Submerged weir cross-section

Excavation 
sélective du 
seuil: pièges à 
anguilles et 
digues 
submergées

Réversoir à
92.2 pi (28.1 m )

Remodelage
du fond à 93pi  
28,35 m

Réversoir: Excavation sélective du haut-
fond de la rivière et installation d’un 
réversoir



Exutoire de 
la dérivation

Entrée de la 
dérivation

Canal de 
Chambly

Écluse
du 

canal

Réversoir

Réversoir + Dérivation : 
Réversoir/Excavation selective assortie
d’une derivation modérée – Capacité de 
80 m3/s (2,825 pi3/s)



Impacts d'ensemble des solutions 
structurelles
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• Baisse du niveau du lac (en amont de 
Saint-Jean-sur-Richelieu) lors d'une 
crue printanière

• Augmentation du niveau du lac en été, 
en automne et en hiver

• Comportement hydraulique global plus 
proche du comportement observé 
avant l'élargissement du canal. 95

Water 
level (ft)

98



Solutions structurelles
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Évaluation d’ordre économique Réversoir Réversoir + Dérivation

Coût de la structure $6 M US
($8.0 M CAD)

$15.75 M US
($21.0 M CAD)

Rapport coût-avantage (sans compter les 
avantages aux É-U) 3.4 à 3.9 0.92  à 1.24

Gains par rapport aux crues de 2011 Réversoir Réversoir + Dérivation
Abaissement du niveau :
• Saint-Jean-sur-Richelieu 6.0 po (15.2 cm) 8.8 po (22.4 cm)

• Lac Champlain à Rouses Point 4.2 po (10.7 cm) 5.6 po (14.2 cm)

Gains par rapport à l’étiage de 1965 Réversoir Réversoir + Dérivation
Modération des niveaux d’eau
(printemps et automne)

2.8  à 10.9 po
(7 à 28 cm)

2.8  à 10.9 po
(7 à 28 cm) 
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Réversoir Réversoir + dérivation

Lac
CS
RR

CI
RR Lac

CS
RR

CI
RR

Wetlands (marshes and 
swamps)
Wetlands (all types)
Submerged vegetation
Northern pike spawning area
Copper redhorse spawning area
Waterfowl migration habitat
Least bittern nesting habitat
Muskrat survival
Spiny softshell turtle nesting

5%+
[2, 5 %]
[2, -2 %]
[-2, -5 %]

-5%

Indicateurs de performance environnementale



Critère # 1 2 3 4 5 6 7
Critères

décisionnels du 
Gpe d’Étude

Réversoir

Dans le cadre de 
l'étude et du 

mandat

Techniquemen
t viable

Économiquement 
viable

Respect de 
l’environnement

Juste et 
équitable

Résilience 
aux 

changements 
climatiques

Réalisable

     
En attente d'autres 
discussions entres  

administrations

Evaluation des solutions structurelles

Dérivation
importante du 

canal de Chambly
   Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué

Réversoir + 
dérivation de 
faible volume

     
En attente d'autres 
discussions entres  

administrations



Le Groupe d'étude recommande à la CMI d'informer les gouvernements qu'il est 
possible d'atténuer quelque peu les effets des inondations et des périodes de 
sécheresse en ramenant le haut-fond de Saint-Jean-sur-Richelieu et le régime 
hydraulique à un état plus naturel, par l'enlèvement de certains artefacts qui 
entravent l'écoulement et par l'installation d’un réversoir (solution 1).

Il serait aussi possible de réduire davantage les inondations par la combinaison de 
cette solution avec une dérivation modeste par le canal de Chambly (solution 3).

Le Groupe d'étude a établi que ces deux solutions constituent une solution 
structurelle viable et modérée.

Recommandation préliminaire pour le 
thème 1 : solutions structurelles
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1. Pensez-vous que cette recommandation est (sera) acceptable pour (les résidents, les 
entreprises associées au lac, les amateurs de loisirs aquatiques et les 
environnementalistes, les gouvernements locaux/de l'État) dans le bassin? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

2. Pensez-vous que cette recommandation pourra être mise en œuvre de façon réaliste par 
les gouvernements et les organismes locaux, provinciaux, étatiques et fédéraux? Pourquoi 
ou pourquoi pas?

3. Quels obstacles entrevoyez-vous à la mise en œuvre?
4. Quels plans, programmes, types de communication et de coordination devront être établis 

pour que la mise en œuvre se fasse sans heurts?
5. Que peuvent faire les gouvernements fédéraux, d'État et locaux pour augmenter les 

chances de réussite de la mise en œuvre de cette recommandation?

Discussion sur les solutions structurelles
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Thème 2 : Principales constatations 
concernant le stockage dans le 

bassin

• Les milieux humides existants ont un 
impact positif sur l'atténuation des 
crues dans le bassin.

• Cependant, l'expansion des milieux 
humides pour réduire les crues à 
l'échelle du bassin nécessiterait une 
énorme superficie de terrain (environ la 
taille du lac Champlain). Cette solution 
représente donc un coût prohibitif 
(rapport coûts/avantages ~0,01) et 
n'est pas pratique à mettre en œuvre.



Effets d’une augmentation du stockage 
dans le bassin

Scénario Superficie de terres 
converties en milieu 
humide ( km²)

Superficie équivalente des 
terres transformées

Réduction du niveau 
d'eau pour une crue 
équivalente à celle de 
2011 (en cm)

1. Terres agricoles
(Scénario 1)

2,256 1.8 x Lac Champlain, 5 x 
superficie de Montréal

5

2. Milieux humides
désignés par SIG 
(Scénario 2)

647 ½ du lac Champlain, à peu près
la superficie de New York

6

3. Milieux humides US 
EPA (Scénario 3)

865 70 % du lac Champlain 8

4. Combinaison SIG + 
EPA (Scénario 4)

1,488 (some overlap) 120 % du lac Champlain 12

• Il faudrait convertir une superficie supplémentaire considérable pour obtenir plus 
d'effets sur les niveaux d'eau pendant les crues.



Évaluation des options de stockage
dans le bassin

3:57 PM20

Critère # 1 2 3 4 5 6 7
Critères 

décisionnels du 
Groupe d’Étude

Pour le  lac 
Champlain et la 

Richelieu

Dans le cadre de 
l'étude et du 

mandat

Techniquement 
viable

Économiquement 
viable

Respect de 
l’environnement

Juste et 
équitable

Résilience aux 
changements 
climatiques

Réalisable

   Non évalué Non évalué Non évalué Non évalué



Le Groupe d'étude recommande à la CMI 
d'encourager les gouvernements à continuer de 
protéger les milieux humides existants, car ils 
assurent un certain niveau d'atténuation des crues à 
l'échelle du bassin.

Recommandation préliminaire pour 
le thème 2 : Stockage dans le 

bassin
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The Nature Conservancy



1. Pensez-vous que cette recommandation est (sera) acceptable pour (les résidents, les 
entreprises associées au lac, les amateurs de loisirs aquatiques et les 
environnementalistes, les gouvernements locaux/de l'État) dans le bassin? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

2. Quels obstacles entrevoyez-vous à la mise en œuvre?
3. Quels plans, programmes, types de communication et de coordination devront être établis 

pour que la mise en œuvre se fasse sans heurts?
4. Que peuvent faire les gouvernements fédéraux, d'État et locaux pour augmenter les 

chances de réussite de la mise en œuvre de cette recommandation?

Discussion: Stockage dans le bassin
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• Les systèmes de prévision du 
Québec / Canada et des États-Unis 
ont été améliorés et une prévision 
à 5 jours a été créée.

• Bien que les différents acteurs 
travaillent ensemble, chacun 
produit ses modélisations de son 
côté.

• Actuellement, la coordination 
fonctionne bien.

• Le groupe d'étude souhaite 
encourager les pays à continuer à 
travailler ensemble pour assurer la 
cohérence.

Thème 3 : Réduction de la vulnérabilité aux crues 
et renforcement de la résilience aux crues par une 

meilleure préparation.

23
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Modèles hydrologiques
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NWM operational extent of Lake Champlain basin

• Des modèles 
hydrologiques 
améliorés pour le 
bassin LCRR ont été 
créés aux fins de 
prévisions.

• Ces améliorations 
de la modélisation 
augmentent la 
capacité des États-
Unis à produire des 
prévisions de crues 
pour les affluents du 
lac Champlain.



• L'étude a permis aux États-Unis de mettre à niveau leurs prévisions hydrologiques 
opérationnelles pour le bassin du lac Champlain afin (1) d'améliorer ces prévisions et 
(2) d'accroître la qualité et la quantité des intrants des modèles hydrologiques 
lacustres.

• La mise à niveau de la version 2.1 du modèle hydrologique national de la NOAA a été 
réalisée au printemps 2021.

• Le National Weather Service utilise actuellement un modèle hydraulique 1D pour les 
prévisions du niveau d'eau du lac Champlain, mais il ne peut pas tenir compte des 
conditions de vent et de vagues.

• La NOAA exploite actuellement un modèle hydrodynamique expérimental du lac, piloté 
par les apports fluviaux et les conditions de vent, qui devrait être opérationnel dans 
plusieurs années.

• L'étude a développé le tout premier modèle de prédiction des vagues du lac.
• Actuellement en phase expérimentale, la transition vers l'exploitation est prévue pour 

2023.

Opérationalisation
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Theme 3: Flood Response 
Key Findings
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https://www.glerl.noaa.gov/res/champlain/

https://www.glerl.noaa.gov/res/champlain/
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https://fim.wim.usgs.gov/fim/

https://fim.wim.usgs.gov/fim/


Thème 3 : Principales constatations 
concernant la réponse aux crues

• L'Étude a créé des versions améliorées des systèmes américains et canadiens de prévision 
des crues et de cartographie des inondations, y compris des prévisions à 5 jours grâce à des 
modèles hydrologiques, hydrauliques, hydrodynamiques et de vagues améliorés pour le lac 
Champlain et le bassin environnant.

• Les progrès de la modélisation améliorent les prévisions officielles et les interventions 
d'urgence.

• Le groupe d'étude a envisagé de recommander la fusion des prévisions distinctes des niveaux 
du lac et de la rivière de part et d'autre de la frontière, mais les conseillers experts se sont tous 
dit convaincus que la coordination binationale existante fonctionne bien.

• Les deux pays travaillent ensemble tout en produisant des prévisions généralement 
indépendantes. Le groupe d'étude veut encourager les pays à continuer à travailler ensemble 
pour assurer la cohérence des prévisions et des cartes.



Recommandation préliminaire 
pour le thème 3 : Réponse aux 

crues
Le groupe d'étude recommande à la CMI 
d'informer les gouvernements de ce qui suit :
• Les travaux visant à améliorer la fonctionnalité 

et la mise en œuvre de systèmes cohérents 
d'évaluation des risques devront être 
poursuivis après l'Étude dans les deux pays.

• Les outils de modélisation de pointe (comme le 
système intégré, social, économique et 
environnemental) mis au point pour le bassin 
du lac Champlain et de la rivière Richelieu 
peuvent grandement faciliter la planification 
des interventions en cas de crue et devraient 
être maintenus dans l’avenir

QC MELCC



1. Pensez-vous que cette recommandation est (sera) acceptable pour (les résidents, les 
entreprises associées au lac, les amateurs de loisirs aquatiques et les 
environnementalistes, les gouvernements locaux/de l'État) dans le bassin? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

2. Pensez-vous que cette recommandation pourra être mise en œuvre de façon réaliste par 
les gouvernements et les organismes locaux, provinciaux, étatiques et fédéraux? Pourquoi 
ou pourquoi pas?

3. Quels obstacles entrevoyez-vous à la mise en œuvre?
4. Quels plans, programmes, types de communication et de coordination devront être établis 

pour que la mise en œuvre se fasse sans heurts?
5. Que peuvent faire les gouvernements fédéraux, d'État et locaux pour augmenter les 

chances de réussite de la mise en œuvre de cette recommandation?

Discussion : les prévisions
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• L'étude fait intervenir la méthode 
d’échelonnement des décisions, 
conformément au cadre d'orientation de la 
CMI sur les changements climatiques.

• Le climat est particulièrement incertain, 
aucune planification ne peut se faire sur 
la base d'une seule prévision; nous 
recherchons donc des plans résilients qui 
fonctionnent dans une variété de futurs 
plausibles. L'étude a appréhendé les 
changements climatiques selon quatre 
perspectives analytiques différentes : les 
modèles stochastiques, les crues 
maximales probables, un générateur 
météorologique et les modèles 
climatiques mondiaux/régionaux.

Changements
climatiques
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Thème 3: Principales constatations 
concernant les changements climatiques
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• Le groupe d'étude a modélisé les 
scénarios climatiques du futur

• Les prévisions varient d'une légère 
diminution à une légère augmentation 
des apports d'eau dans le lac Champlain 
au cours du siècle.

• Malgré la variabilité des scénarios futurs, 
la modélisation indique que des crues 
plus importantes que celles de 2011 sans 
être très probables, sont possibles.
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Total U.S. + Canadian damages
in millions (USD)



• Le groupe d'étude recommande à la 
CMI d'informer les gouvernements 
que les diverses approches de 
modélisation du climat utilisées dans 
le cadre de l'Étude ont toutes indiqué 
la possibilité de crues plus 
importantes et plus dommageables 
que celles de 2011. Cette information 
devrait être communiquée aux 
collectivités pour que celles-ci les 
prennent en compte dans leurs plans 
de gestion des plaines inondables et 
leurs plans d'urgence.

3:57 PM35

Town of Essex

Recommandation préliminaire pour le 
thème 3 : Changements climatiques et 

réponse aux crues



1. Pensez-vous que cette recommandation est (sera) acceptable pour (les résidents, les 
entreprises associées au lac, les amateurs de loisirs aquatiques et les 
environnementalistes, les gouvernements locaux/de l'État) dans le bassin? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

2. Pensez-vous que cette recommandation pourra être mise en œuvre de façon réaliste par 
les gouvernements et les organismes locaux, provinciaux, étatiques et fédéraux? Pourquoi 
ou pourquoi pas?

3. Quels obstacles entrevoyez-vous à la mise en œuvre?
4. Quels plans, programmes, types de communication et de coordination devront être établis 

pour que la mise en œuvre se fasse sans heurts?
5. Que peuvent faire les gouvernements fédéraux, d'État et locaux pour augmenter les 

chances de réussite de la mise en œuvre de cette recommandation?

Discussion: Les changements climatiques
et la réponse aux crues
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1. Cartographie des crues
• Créer des cartes pour des publics cibles.
• Mettre à jour les cartes pour ajouter plus de détails aux cartes de planification

2. Communication sur les risques de crue
• Encourager la souscription à des assurances
• Encourager la planification d'urgence en cas de crue au niveau communautaire
• Informer les acheteurs potentiels du risque d'inondation concernant les propriétés.
• Adopter les meilleures pratiques pour des campagnes et des messages efficaces

Thème 4 : Principales constatations 
concernant la gestion des plaines

inondables
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3. Gestion de l'occupation des plaines inondables
• Mettre à jour les règlements sur l’occupation des sols en fonction des risques de crue.
• Empêcher tout développement dans des zones inondables à haut risque.

4. Assurance contre les inondations
• Examiner la situation des assurances en cas d’inondation.
• Négocier un arrangement à plusieurs niveaux pour partager la responsabilité financière.
• Utiliser plusieurs leviers pour motiver l'achat d'une assurance

Thème 4 : Principales constatations 
concertnant la gestion des plaines

inondables
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• Nous collaborons étroitement avec le Canada à l'étude d'un programme 
d'assurance-inondation. Le Canada est l'un des deux seuls pays de 
l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) 
au monde à ne pas offrir d'assurance-inondation aux personnes se 
trouvant dans une plaine inondable à 100 ans.

• L'étude a permis d'élaborer un modèle d'assurance-inondation à trois 
paliers pour promouvoir la résilience aux inondations, modèle qui est en 
cours d'examen par Sécurité publique Canada.

• Notre collaboration dans le cas de la rivière Richelieu pourrait aider le 
Canada à évoluer vers une approche plus conforme aux méthodes 
américaines de gestion des plaines inondables.

Les assurances-inondation au Canada
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Le groupe d'étude recommande à la CMI d'encourager les gouvernements à travailler de 
concert avec les administrations, le secteur privé et les collectivités pour explorer les idées et 
les approches de modélisation analytique présentées dans la Stratégie de gestion intégrée 
des risques de crue pour le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu. 

Recommandation préliminaire
pour le thème 4 : Gestion des 

plaines inondables

3:57 PM40The Lake Champlain Committee



1. Pensez-vous que cette recommandation est (sera) acceptable pour (les résidents, les 
entreprises associées au lac, les amateurs de loisirs aquatiques et les 
environnementalistes, les gouvernements locaux/de l'État) dans le bassin? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

2. Pensez-vous que cette recommandation pourra être mise en œuvre de façon réaliste par 
les gouvernements et les organismes locaux, provinciaux, étatiques et fédéraux? Pourquoi 
ou pourquoi pas?

3. Quels obstacles entrevoyez-vous à la mise en œuvre?
4. Quels plans, programmes, types de communication et de coordination devront être établis 

pour que la mise en œuvre se fasse sans heurts?
5. Que peuvent faire les gouvernements fédéraux, d'État et locaux pour augmenter les 

chances de réussite de la mise en œuvre de cette recommandation?

Discussion : La gestion des plaines inondables
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Les prochaines étapes après l’étude
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Le groupe d'étude 
présentera ses 

recommandations 
à la CMI en mars 

2022

La CMI 
organisera 

d'autres 
rencontres avec 
le public et les 

intervenants afin 
de recueillir des 

commentaires sur 
les conclusions et 

les 
recommandations 

de l'étude.

La CMI soumettra 
ses 

recommandations 
finales aux 

gouvernements 
fédéraux du 

Canada et des 
États-Unis d'ici 

décembre 2022.

Les 
gouvernements 
décideront de la 
mise en œuvre 

des 
recommandations 

de l'étude.



Merci
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