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 Introduction

 Principales fonctions

 Projets

– Suivi des données pluviométriques

– Qualité de l’eau de la Baie de Beauport (fleuve)

– Ouvrages de surverse

HydroWeb – Ordre du jour



 Vision de HydroWeb « Plateforme de l’eau »

– Mettre à la disposition des municipalités un outil 
permettant un accès facile aux données publiques 
et privées de la ressource EAU

– Aider les municipalités à accroître l’efficacité 
de leur personnel

– Communiquer les indicateurs de performance clés 
aux décideurs (valorisation de vos données)
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 Comment ?

– Minimiser les interventions humaines dans la collecte et 
le traitement des données

– Accessibilité des données sur une même plateforme

– Permettre aux ressources de se concentrer sur l’analyse 
de l’information

– Domaines d’application : pluviométrie, assainissement, 
eau potable et rivières

– Aucuns frais de licence pour l’outil
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 Acquisition automatique des données
– Images radar & prévision 

des précipitations

– Stations météorologiques 
(Canada & É.-U.)

– Stations hydrométriques 
(Canada & CEHQ)

– Tout type de station 
publique ou privée

– Données des municipalités 
(RTU, SCADA, Historien)
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 Faire parler vos données à l’aide d’un portail Web

– Vues SIG, schématiques

– Graphiques, rapports, images caméra, tableaux de bord, etc.

HydroWeb – Principales fonctions



– En 2007, la Ville de Québec voulait centraliser les données 
de précipitations de son réseau de 33 pluviomètres et les 
mettre à la disposition de ses employés et collaborateurs
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 Collecte et diffusion des données de pluie
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 Suivi de l’accumulation de pluie en temps réel 
(tableau de bord)

 Distribution de la pluie sur le territoire
(polygones de Thiessen)
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 Calcul des périodes de retour

 Exportation des données brutes vers Excel
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– Depuis l’été 2016, la Ville de Québec souhaite offrir à ses citoyens 

l’accès à la plage de la Baie de Beauport, tout en s’assurant de la 

conformité de la qualité de l’eau aux normes pour la baignade 

(200 ufc/100ml)

– L’Université Laval, l’INRS et la Ville de Québec ont mis au point un 

modèle statistique en utilisant l’historique des données d’analyse 

de la qualité de l’eau

– Le modèle doit être recalculé avec de nouveaux paramètres tous 

les matins afin d’autoriser ou non la baignade

– Plusieurs ouvrages de surverse sont à proximité du secteur de 

baignade
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 Calcul automatique du modèle tous les matins
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Vent (3)

Pluie (1)
24 dernières heures

Tableau de bord Graphiques

Marée (2)

Alerte
surverse temps sec

Courriel/SMS

7:15



 Zone de baignade à proximité des ouvrages de surverse
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Zone de baignade

Ouvrages de surverse



 Tableau de bord des résultats
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 Graphique des résultats 
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Prévision E. coli
Probabilité de dépasser 
la norme de 200 UFC/100ml

Marée 
basse



Conclusion pour l’été 2016 :

 La saison s’est échelonnée du 
24 juin au 6 septembre

 La baignade a été ouverte 55% 
du temps (41/75 jours)
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Article du Soleil du 10 août 2016



– La Ville de Québec opère environ 213 ouvrages de surverse 
sur son territoire

– La Ville effectue une veille active de ses ouvrages de 
surverse lors d’événements pluvieux importants 
(surverse, refoulement d’égout, correctif)

– Le rapport pour le suivi des ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux (SOMAE) doit être produit 
une fois par mois pour le ministère (MDDELCC)
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 Compilation des surverses

 Analyse des causes

 Production du rapport mensuel
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Historien

• Nombre de minutes/jour
• Événement pluvieux
• Période de fonte
• Visite du site
• Respect de la norme (UPF)
• Commentaires
• Statistiques

Enregistreur 
niveau/surverse

Rapport SOMAE 
(format XML)

Analyste Ville

Visite des ouvrages



 Surveiller l’évolution des précipitations lors 
d’événements pluvieux importants
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HydroWeb – Ouvrages de surverse

• Distribution de la pluie sur 
le territoire

• Suivi des ouvrages de surverse

• Suivi du niveau des rivières

• Mise en place de correctifs 
lorsque requis

Seuil de surveillance (débit rivière)



 L’outil HydroWeb permet à la Ville de Québec d’initier 

une approche intégrée afin de mettre en relation 

différentes sources de données pour faciliter 

l’interprétation et l’analyse de la ressource EAU en 

temps réel ou à posteriori

 La technologie Web permet un accès facile aux 

employés et collaborateurs de la Ville de Québec
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