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urbaines et inondations 
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       PLAN DE LA PRÉSENTATION 2 

1ère PARTIE  (par Pierre Pelletier, ing. M. Sc., WSP) 

 

 Rivières urbaines et effet des changements climatiques 

 Crues subites : cas de la rivière Lorette (31 mai 2013) 

 Importance d’un bon diagnostic 

 

 

2ième  PARTIE  (par Denis Brisson, ing., Ville de Québec) 

 

 Système de gestion en temps réel - Bassin versant de la 

rivière Lorette 

 Conclusion 

 

 



       Caractéristiques des rivières urbaines 3 

 

 

 

Petit bassin versant ( < 100 km2 ) urbanisé 

dans le secteur aval et les plaines inondables 

Les plus grandes crues surviennent 

généralement en été et en automne 

Composante du réseau pluvial  



Rivières urbaines et effet des changements climatiques 
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 Augmentation de la fréquence des évènements extrêmes 

 Crue :  Augmentation du risque et de la fréquence des inondations 

 Étiage : Impacts sur l’approvisionnement en eau (Prises d’eau) 

 

 Augmentation de la fréquence des orages intenses  

 Crues subites (Flash flood)  

 Augmentation significative  du risque d’inondation (bassins versants 
urbanisés) 

 Nouvelle dynamique d’inondation  

 

 Augmentation de la fréquence des redoux hivernaux 

 Débâcle hivernale : Nouvelle dynamique des glaces  

 Pluies hivernales : accumulations d’eau localement (mauvais drainage) 

 Augmentation du risque d’inondation pour les rivières vulnérables aux 
embâcles  

 

Les rivières urbaines sont donc très vulnérables aux 
effets des changements climatiques. 
 

 

 

 



Crues subites : cas de la rivière Lorette (31 mai 2013) 
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DATE Hauteur de 

précipitations 

Durée Intensité 

(mm / h) 
Commentaires 

11-12 déc. 2003 46,4 mm  24 h 1,9 Crue hivernale 

9-10 oct. 2004 73,5 mm 24 h 3,1 Reste de l’ouragan France 

30-31 août 2005 93,4 mm 24 h 3,9 Reste de l’ouragan Katrina 

25-26 sept. 

2005 

118,1 mm 24 h 4,9 Reste de l’ouragan Rita 

15 oct. 2005 73 mm 24 h 3,0 Reste de l’ouragan Vince 

31 mai 2013 De 60 à 75 mm  2,5 h Entre 24 et 30  Évènement d’orages 

intenses 

13-14 août 2014 94 mm 

 

22,5 h 4,2  Données préliminaires 

Évènements majeurs observés sur le 

bassin versant de la rivière Lorette depuis 2003 
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Pluies historiques: 3 à 5 mm/h           Orages intenses:  20 à 30 mm/h  



Crue subite du 31 mai 2013 en quelques chiffres… 
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 Conditions antécédentes :                       Très humide 

 

 Début des précipitations :                     19h00 

 

 Fin des précipitations :              entre 21h et 22h00 

 

 Premiers débordements:    ± 22h00 

 

 Premières inondations:     ±  23h00 

 

 Récurrence (intensité horaire)   

 Pour une durée d’une heure:                 entre 50 et 75 ans      

 Pour une durée de 2 heures:                     entre 50 et 100 ans                                                          
                  (Aéroport Jean-Lesage (2005) 



Des taux de montée impressionnants… 
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Crues subites : inondations aussi par le réseau majeur 
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Importance de gérer les eaux de ruissellement afin de 

limiter les dommages même lors d’évènements extrêmes 



Objectifs du diagnostic d’une rivière 
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 Comprendre le comportement d’une rivière (et les risques) 

 En crue  (différents types précipitations) 

 En étiages sévères 

 

 Établir les secteurs les plus vulnérables aux inondations par débordement 
de la rivière et par refoulement dans les réseaux d’égout 

 

 Accumuler les connaissances pour aider à mettre en œuvre un Plan 
particulier d’inondation (PPI) 

 

 Définir les contrôles hydrauliques : ponts, remblais, haut fonds, massifs 
de béton d’émissaires, etc  

 

 Définir les zones potentielles à la formation d’embâcles. 

 

 Établir les conditions critiques pour l’approvisionnement en eaux (étiage 
sévère) 

 

 

 

 

 

 



Diagnostic: contrôles hydrauliques et embâcles 
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 Ponts 

 Remblais 

 Émissaires (massif de béton) 

 Haut fonds 

Contrôles hydrauliques 

Embâcles 



En pratique, le diagnostic d’une rivière c’est… 
12 

 L’installation de sondes de mesure de niveaux d’eau en 

continu; 

 La caractérisation hydrologiques (débits) pour des conditions 

de crues et d’étiages; 

 Une cartographie des zones d’érosion 

 Localiser l’ensembles des émissaires municipaux et privés se 

déversant dans la rivière; 

 Mesurer l’épaisseur du couvert de glace 

 La validation, la diffusion et l’archivage des données : transfert 

des connaissances 

 

 



SYSTÈME DE GESTION EN TEMPS RÉEL 

BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE LORETTE 
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 Instrumentations en rivière et affluent 

(hauteur d’eau et débit) 

Ouvrages de régulation et de rétention 

(barrages et réservoirs) 

Système de suivi et de prévision des précipitations 

(HYDROWEB) 

 

 



ÉQUIPEMENTS DE MESURES 

BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE LORETTE 



SYSTÈME DE PRÉVISION DES PRÉCIPITATIONS 

ENVIRONNEMENT CANADA 



SYSTÈME DE PRÉVISION DES PRÉCIPITATIONS 

PRÉVISIONS CALIBRÉES - VILLE DE QUÉBEC 



SYSTÈME DE GESTION EN TEMPS RÉEL 

BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE LORETTE 

AÉROPORT 

INTERNATIONAL 



SYSTÈME DE SUIVI ET DE PRÉVISIONS DES 

HAUTEURS D’EAU 

P
ré

c
ip

it
a

ti
o

n
s
 (

m
m

/h
) 

N
iv

e
a

u
 (

m
m

) 



ARCHIVES PLUVIOMÉTRIQUES 



Intérêt d’un bon diagnostic 20 

 

Optimisation des travaux d’urgence sur la 

rivière Lorette 

 

Dépôt d’un décret d’urgence 

 

Demande de 4 certificats d’autorisation 
 

 



21 

Enlèvement des amoncellements de sédiments 



Enlèvement de restrictions hydrauliques et stabilisation 
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Démolition du pont des Méandres 
23 



Rehaussement des rives 
24 



Intérêt d’un bon diagnostic  (suite) 25 

 

 Mise à jour des plans particuliers d’intervention - Inondations  

 

 Rétroaction après chaque évènement 

 

 Transfert des connaissances 

 

 



CONCLUSION 26 

 Outil de gestion et d’aide à la décision 

 

 Protection du patrimoine des citoyens et de la communauté 

 

 Précaution et prévention vont de pair 

 

 Amélioration et transfert des connaissances 

 

 Rétroaction après les évènements d’importance 

 

 

 



REMERCIEMENTS… 27 

Merci de votre attention! 


