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Ges%on des inonda%ons au Québec: 
approche réac%ve plutôt que proac%ve
• Dommages	causés	par	les	rivières	à	la	suite	du	passage	de	l’ouragan	
Irene	en	2011	dans	la	MRC	Brome-Missisquoi	

Photos:	Simon	Lajeunesse	(MRC	Brome-Missisquoi)	



Hydrogéomorphologie: deux éléments clés de 
la dynamique naturelle des cours d’eau
•  Les	méandres	migrent	latéralement	
	

•  Les	rivières	débordent	de	leur	lit	régulièrement	
	

	Photo:	Copyright	Louis	Maher;	Earth	Science	World	Image	Bank	

Écoulement 
en spirale 
(hélicoïdal) Source: Easterbrook (1999) 

hUp://www.mfwwc.org/floodplain.html	

Niveau	plein-bord	aUeint	à	
chaque	1,5	–	2	ans	



La plaine d’inonda%on en 
hydrogéomorphologie

Easterbrook	(1999)	
Buffin-Bélanger	et	al.	(2011)	



La plaine d’inonda%on en réalité

hUp://www.georisques.gouv.fr/dossier-thema7que	
hUps://www.lenouvelliste.ca/actualites/environnement/inonda7ons-
facture-de-plus-de-12-million--8c25b25519765cf77b36daab6750c06	



Hydrogéomorphologie →Espace de liberté =  
Espace de mobilité + espace d’inondabilité…

hUp://guiers.siaga.pagesperso-orange.fr/Le-Guiers/Lit-Min-Maj.htm	

+	milieux	humides	
					(espace	d’intégrité)	



Milieux humides

•  Les	milieux	humides	riverains	
possèdent	plusieurs	fonc7ons	
hydrologiques	et	écologiques	
importantes	(stockage	des	eaux	de	
crue,	main7en	des	débits	d’é7age	et	de	
la	qualité	de	l’eau,	habitats	fauniques)	

Services	écosystémiques	



• M50	:	Zones	où	un	risque	élevé	
d’érosion	ou	de	recoupement	de	
méandre	est	présent	–	horizon	
temporel	de	50	ans.	

• Mplaine	:	Espace	requis	pour	la	
conserva7on	de	l’ensemble	des	
processus	fluviaux,	où	la	rivière	peut	
poten7ellement	migrer	à	long	terme.	

Espace	de	mobilité:	
Deux	niveaux	de	mobilité:	M50	et	Mplaine		



Espace d’inondabilité
Approche	hydro-géomorphologique:	
niveaux	réellement	aUeints	par	les	
inonda7ons	(≠	approche	sta7s7que)	

Inonda7on	par	embâcle	sur	la	rivière	
Matane	

Buffin-Bélanger	(2011)	



Niveaux d’inondabilité Félevé, Fmed, Ffaible

Félevé:	zones	très	fréquemment	inondées	et/ou	avec	forts	courants	
Fmed:	zones	fréquemment	inondées	de	faibles	courants	
Ffaible:	Inonda7ons	peu	fréquentes	de	faibles	courants	

Niveaux	d’inondabilité	
rivière	Matane	



•  Font	par7e	de	l’espace	minimal	dont	les	cours	d’eau	ont	besoin	–	
essen7els	dans	l’espace	de	liberté	du	point	de	vue	hydrologique	et	
écologique	

Milieux humides riverains

hUp://www.hendersondesign-build.com	

Un	exemple	de	restaura7on	des	
milieux	humides	sur	la	rivière	
Calapooia	(Oregon)	

Inclus	dans	l’espace	d’inondabilité	Félevé	



Espace	de	liberté	
=		

Espace	de	mobilité	+	espace	d’inondabilité	(qui	
inclut	les	milieux	humides)	

•  Niveau	Lmin	(niveau	minimal):	Inonda7ons	très	fréquentes	(Félevé)	OU	Mobilité	ac7ve	basée	sur	
l’érosion	des	berges	observée	et	extrapolée	(M50)	OU	milieux	humides	riverains	

•  Niveau	Lfonc	(niveau	fonc7onnel):	Inonda7ons	fréquentes	(Fmed)	OU	Mobilité	basée	sur	
l’amplitude	des	méandres	(Mplaine)	

•  Niveau	Lrare:	Inonda7ons	excep7onnelles	(Ffaible)	ET	Mobilité	faible	



Espace de liberté
Rivière Matane (aval) 

Rivière Yamaska Sud-Est (amont) 

Rivière de la Roche 
Lmin	

Lfonc	
Lrare	



Réalisme du concept d’espace de liberté?

Espace	de	liberté	au	Vermont	
Vermont	Agency	of	Natural	Resources	

Budget	de	2,3	milliards	€	aux	Pays-Bas	



France

=	espace	de	mobilité	

hUps://www.eaurmc.fr/espace-dinforma7on/guides-acteurs-de-leau/agir-sur-
lhydromorphologie-des-milieux-aqua7ques.html?eID=dam_frontend_push&docID=4329	

= hydrogéomorphologie au Québec  
	



Espace de bon fonc%onnement (EBF)

hUps://www.eaurmc.fr/espace-
dinforma7on/guides-acteurs-de-
leau/agir-sur-lhydromorphologie-
des-milieux-aqua7ques.html?
eID=dam_frontend_push&docID=4
329	



Comment aQénuer le risque d’inonda%on?

1.  Retenir	l’eau	à	la	source	(ges7on	à	l’échelle	du	bassin-versant)	

2.  Infrastructures	vertes	en	milieu	urbain	

hUp://
www.intactcentreclimateada
pta7on.ca/wp-content/
uploads/2017/07/When-the-
Big-Storms-Hit.pdf	

hUp://
www.businessinsider.com/
dallas-trinity-river-park-
project-2016-12	

Exemple	d’un	parc	urbain	à	
Dallas,	conçu	pour	être	inondé	
de	façon	contrôlée		



Solu%on #1: retenir l’eau à la source

2	études	de	cas	
• Belford	(Angleterre)	
•  Yzeron	(France)	

Depuis	2007	



Étude de cas: Belford (Angleterre)



• Historique	
d’inonda7ons	

• Pentes	assez	fortes	
•  Sols	assez	minces	
• Compac7on	du	sol	
(agriculture	intensive)	

Belford

Wilkinson	et	al.	(2010)	



Belford



Belford

Mesure	d’aUénua7on	de	ruissellement	(“Runoff	AUenua7on	Feature”	(RAF))	
u7lisée	dans	le	bassin	versant	de	Belford	(Wilkinson	et	al.,	2010)	



Exemples	de	structures	d’aUénua7on	du	ruissellement	(Wilkinson	et	al.,	2010)	

Belford



Photos	du	RAF	à	pleine	capacité	(a)	et	avant	la	crue	du	6	septembre	2008	
(b),	avec	des	photos	montrant	la	diversion	du	cours	d’eau	pendant	(c)	et	
après	(d)	cet	événement	(Wilkinson	et	al.,	2010)	

96	mm	de	pluie	
en	36	heures	
(septembre	2008)	

Belford



Belford: Modélisa%on 

Wilkinson	et	al.	2010)	



Belford: Modélisa%on

Wilkinson	et	al.	2010)	



Belford: Modélisa%on

Wilkinson	et	al.	2010)	



Belford: Modélisa%on

Wilkinson	et	al.	2010)	



Belford: Modélisa%on

Wilkinson	et	al.	2010)	



Inonda7ons	à	Morpeth	suite	à	
la	crue	du	6	septembre	2008	
(aucune	inonda7on	à	Belford)	

Belford: un exemple inspirant



hUps://www.riviere-yzeron.fr/wp-content/uploads/2016/03/concerta7on-sagyrc-avril2016-web.pdf	

Lyon	

Étude de cas: Rivière Yzeron (France)



Rivière Yzeron (restaura%on complétée en aval)

hUps://www.riviere-yzeron.fr/wp-content/uploads/2016/03/concerta7on-sagyrc-avril2016-web.pdf	



Photos:	Pascale	Biron	

Rivière Yzeron (restaura%on en cours en 
amont)

Chan7er	de	l’Yzeron,	secteur	
amont,	21	novembre	2016	



Rivière Yzeron

Photo:	Christophe	Moiroud	(Compagnie	Na7onale	du	Rhône)	

Crue	du	22	novembre	
2016,	récurrence	es7mée	
entre	10	et	20	ans,	
vitesses	de	plus	de	3	m/s	



Rivière Yzeron

hUps://www.riviere-yzeron.fr/wp-content/uploads/2016/03/concerta7on-sagyrc-avril2016-web.pdf	

Pour	chaque	euro	inves7,	le	
projet	rapporte	un	bénéfice	
de	2,74	euros,	sans	même	
prendre	en	compte	les	
bénéfices	environnementaux	



Rôle des milieux humides

•  Étude	de	l’impact	des	milieux	
humides	sur	les	inonda7ons	
dans	2	bassins	du	sud	de	
l’Ontario	(Mississauga	et	
Waterloo)	

•  Économie	de	coûts	es7més	de	
29%	en	milieu	rural	et	38%	en	
milieu	urbain	

Centre	de	recherche	appliqué	fondé	en	
2015	par	Intact	Assurance…	



•  Infiltra7on:	facteur	clé	pour	réduire	les	débits	de	pointe	

Solu%on #2: u%lisa%on accrue des 
infrastructures vertes en milieu urbain

Rela%on entre la présence d’un couvert imperméable et l’écoulement de surface FISRWG, 1998



Quelques exemples ailleurs dans le monde

http://www.initiatives.com.hk/sponge-city.html 

Chine	





2015 

American	Society	of	Civil	Engineers	



Trame bleue verte et résilience des villes

Seoul	hUps://www.quora.com/Is-it-possible-to-purify-the-Cooum-River-in-Chennai-and-bring-it-
back-as-it-was-in-the-1940s	

Séoul	(Corée	du	Sud)	



Au Québec

Stationnement près du magasin Mountain 
Equipment, Longueuil Vinci Consultants, http://
www.vinciconsultants.com/realisations.php 



hUps://resilient.montreal.ca/	

hUp://cmm.qc.ca/fr/champs-interven7on/environnement/dossiers-en-environnement/trame-verte-et-bleue-
du-grand-montreal/	

Accent	mis	sur	la	voca7on	
récréotouris7que	-	Aucune	
men7on	de	la	ges7on	des	
inonda7ons	



Boucle de ges%on intégrée proac%ve

Retour	d’expérience	=	étape	manquante	au	Québec	
hUp://www.planrhone.fr/reviter69/#index.html?page=3&guide=1	

Hydrogéomorphologie	



Ges%on proac%ve: Solidarité amont-aval

«	En	contrepar7e	du	service	rendu	
par	l’amont	du	bassin	en	termes	de	
ges7on	des	inonda7ons,	l’intégra7on	
des	communes	[municipalités]	
bénéficiaires	des	aménagements	
situés	en	aval	au	sein	du	projet	doit	
être	encouragée.	»		
	

hUp://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/
20160422_guidegtac7viteagricoleespacesnaturelsvoletac7viteagricole.pdf	

hUps://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/GEMAPI/Grands_principes_VF1-WEB.pdf	



hUps://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/GEMAPI/Grands_principes_VF1-WEB.pdf	

Mai	2015	
Ges7on	des	milieux	aqua7ques	et	préven7on	des	inonda7ons		

Changement	de	
paradigme	



hUps://www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents/GEMAPI/Grands_principes_VF1-WEB.pdf	



Conclusions

• Une	ges7on	intégrée	par	bassin	versant	qui	inclut	les	
concepts	hydrogéomorphologiques	est	essen7elle	pour	
mieux	gérer	les	inonda7ons	

• L’applicabilité	de	plusieurs	exemples	inspirants,	notamment	
en	Europe	avec	la	direc7ve	inonda7on	depuis	2007,	devrait	
être	analysée	au	Québec	tant	en	milieu	agricole	qu’urbain	

• AUénua7on	des	inonda7ons:	pour	chaque	1$	inves7	en	
préven7on,	entre	3	et	5$	économisés	
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http://www.eaurmc.fr/espace-dinformation 


