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RESUME
La rivière Montmorencyet son bassinversantfont I'objet d'une gestionintégrée
inscrite dans le cadre de la Politique nationale de l'eau. Ce principe de gestion
multisectoriellede la ressourcequi vise la conciliationet la polyvalencedesusagesest,dans
cetterecherche,déclinéà l'échelle réduited'un tronçondansun contextede restructurationde
la stationde prélèvementen eaupotabledesÎlets situéedansle secteurdesTrois-Saultsde la
rivière.
La réhabilitationhydrauliquedu tronçon,dont la principaleinterventionest liée à la
réouvertured'un ancienbras secondaire(dit < fossé de ceinture>) servantactuellementde
réservestratégiquepour la prise d'eau, doit assurerla conciliation des différents enjeuxdu
bassinet du tronçon; ceux-ci sont la sécuritépar rapportaux aléasnaturels,la protectionde
I'environnementainsi que l'accessibilitéau public, soit ceux identifiés au Plan directeurde
l'eau préparépar le Conseil de Bassin de la Rivière Montmorency(CBRM). Les outils de
simulation hydrodynamiquefacilitent la prévision des conditionshydrauliquesdansce bras
de rivière dansl'hypothèsede l'arasementdes diguesqui le fermentà l'amont et à l'aval.
Habituellementutilisée à des fins de caractérisationdu milieu, notammentpour les courants
et les niveauxd'eau, la modélisationest le moyen favorisépour l'analysepréliminairedes
conséquencesd'un tel projet, le dimensionnementet la prévention des impacts les plus
néfastes.
Les conséquencesprincipales de I'ouverture du fossé de ceinture sont une
diminution légèredes niveaux d'eau en crue dansle cours principal de la rivière en amont,
toutefois insuffisantepour réduire les risquesd'inondationspour les résidenceswlnérables
aux débordementsdu Rigolet. En revanche,à l'aide d'aménagements
localiséset adaptés,la
bonne qualité potentielledes habitatsaquatiquespeut être assezfacilementoptimisée.Les
phasesbiologiquesde fraie et d'alimentationdesjuvéniles de I'omble de fontaine(Salvelinus
fontinalis) peuvent donc être favorisées dans le secteur. Les aménagementsproposés
considèrentégalementle maintiende l'infrastructureprincipaleexistante(bassins)dansle cas
d'épisodesde cruecentennale.
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INTRODUGTION

1.1 Tronçonà l'étude
Le site d'étude est localisé sur le cours de la rivière Montmorency, dans la partie
inferieure du bassin versant. Plus précisément,le terrain concernéest celui sur lequel est
implantéela station de pompagedes Îlets qui se situe à hauteur de la rue des Trois-Saults,
dans I'arrondissementBeauportde la ville de Québec.Le bras de rivière à l'étude, nommé
fosséde ceintureou bassin#7, estquant à lui délimitépar la rive droite de la rivière et le lac
des Petites Îles, ,ln secteuranastomosédu cours d'eau sur lequel ont été mis en place les
bassinscollectant I'eau de surface.La rivière Montmorency est en effet l'une des sources
majeures d'approvisionnement en eau potable pour I'arrondissement. L'eau brute est
actuellementprélevée directement dans la rivière. Elle est ensuite redishibuée dans ces
bassinsaménagésen vasescommunicants,et munis d'un lit de sabledont la granulométrieest
établie pour favoriser la filtration naturelle. L'eau ainsi emmagasinéeet filtrée est ensuite
acheminéevers le poste de pompagepour recevoir un traitementde désinfectionavant d'être
liwée. Les dysfonctions,les rendementsinsuffisantsde ce systèmeet sa vulnérabilité aux
aléasd'embâcleet d'inondationà I'eau libre sont à l'origine de son obsolescence.
A court
terme, il est donc prévu que les installationsen place soientprogressivementremplacéespar
des infrastructures
de prélèvementsous-fluvial(Paniconiet a1.,2005).Il est toutefoisprévu
que les bassinsexistantspuissentcontinuer à jouer un rôle de réservestratégiqueen cas de
défaillanced'autresorganesprévusau réaménagement.
Le fossé de ceinturemesuredans sa totalité, c'est-à-diredu point de dérivation du
cours principal à sa confluenceavec la rivière, près de 750 mètreslinéairespour une largeur
pouvantatteindre30 m à l'aval. Une étudehydrauliquepréliminairepermetd'évaluerun débit
de plein-bord de 87 m3lsenviron (cf. 3.2). Ce chenalartificiel est présentementisolé du cours
principal de la rivière Montmorencypar deux digues,l'une dite "fusible" à I'aval, et une autre
intégrantun systèmede vannesà I'amont[Photographie1].

PhotographieI : Photographieaériennedu secteurdes îlets

1.2 Problématique
En requérantle rehaussement
de son profil vertical à la cote 157 m, I'aménagement
en 1986-87douneîle au milieu du coursde la rivièreen vue d'y créerdesbassinsde filtration
a favorisé l'écoulement principal au détriment de celui du fossé de ceinture et des zones
inondablesqu'on y retrouvait.Deux digues,à I'amontet à I'aval du secteur,isolent le fosséde
ceinture du lit mineur de la rivière. La conséquenceprincipale de cette rupture de la
continuité de l'écoulementest, à plus ou moins long terme, une fermeture du milieu, une
accumulationde matièreorganiqueet de sédimentset l'isolementécologiquede ce tronçon.
L'isolement du bras de rivière peut donc contribuerà une dégradationlocale de la qualité de
I'eau.Le modede captaged'eaupotableétantactuellementen coursde révision, la questionse
pose maintenantsur le devenir de ce bras isolé, et par extension,sur les bassinseux-mêmes
aprèsla miseen placedesnouvellesinfrastructures
de prélèvement(Paniconiet a1.,2005).La
réhabilitation envisagéepourrait donc avoir pour objectif principal le rétablissementd'un
écoulement dynamique dans ce secteur, dans une perspective de préservation, voire

d'amélioration des habitats aquatiques.En complément, l'évaluation du potentiel
récréotouristique
du site estégalementà envisager.
Il convient au préalable de définir exactementles objectifs de ces travaux. La
restaurationconsisteà assisterles composantes
eVoules processusbiotiqueset abiotiques
d'un écosystèmepour leur permethe de retrouver leur état antéieur aux interventions
pénalisantes(Malavoi, 2001). Cet état initial est généralementinconnu bien qu'un bras
similaire de rivière sur la rive gauchedansle même secteurpuissecependantconstituerun
point de comparaisonintéressant.Dans certainscas,le caractèrepartiellementirréversibledes
aménagements
existantsne permetpas d'envisagerraisonnablement
un retourà une situation
naturelleantérieure; on parle alors plutôt de réhabilitation,qui consisteen un retourpartiel à
(Malavoi,2001).À l'évidence,
une situationstructuraleetlou fonctionnellepré-perturbation
le tronçon des Îlets est appeléà servir longtempsà I'approvisionnementen eau potable et
certainsorganesexistantsou à venir ne permettentpas d'envisagerune restaurationintégrale
du site àl'étatprévalantavant
la construction
en 1986.
La fermeturedu fossé de ceinture lors de l'installation de la prise initiale d'eau
potable dansce secteurs'estaccompagnée
d'un arrêt de la dynamiquedu tronçonde rivière,
contrairementau cours principal qui a poursuivi sesmodifications au gré des variationsde
débit. L'écoulementest donc nul tant que les débitsde la rivière Montmorencyne permettent
pas d'atteindredesniveauxde surfacesupérieursà la cote desdiguesou desbassins(environ
157 m du niveau moyen des mers ou NMM). Un léger apport d'eau supplémentaireest
cependantassurépar les hop-pleins des bassinsde captage.L'une des conséquencesest
égalementla formation d'un bras mort à I'aval de la digue [Photographie1], sensibleà la
sédimentationde particules fines et à l'augmentationdes températuresd'eau en été. Le
rétablissementd'un écoulementdynamiqueaprèsélimination des diguesgénèreraitdonc de
nouvellesconditionshydrauliquessur I'ensembledu secteurdont il faut au préalableidentifier
les conséquences,
favorablesou néfastes.
En accordavec les objectifs du Plan Directeurde I'Eau (PDE) établi par le Conseil
de Bassinde la Rivière Montmorency(CBRM, 2005) dansle cadrede la Politiquenationale
de I'eau (EnvironnementQuébec,2002),les différentsobjectifs de cette étudesont répartis
danschacunede sesprioritésà savoir : la qualitéet la quantitéde l'eau, la sécuritépar rapport
aux aléasnaturelset I'accessibilité/mise
à dispositiondu public. Dans chacunde ces thèmes,

une part importante de notre analysedu rétablissementd'un écoulementdynamiquerepose
sur une analysehydrodynamiqueglobale du secteurdes fiets en fonction du débit et des
aménagements
actuelsou potentiels.
Sur le plan qualitatif, la présencedes digues "amont" et "aval" et un faible débit
excédentaireont pour conséquenceprincipale un maintien d'un niveau d'eau surélevépar
rapport aux conditions naturelles antérieures(milieu lotique) et une stagnationde I'eau
(milieu lentique).Cesconditionssontparticulièrementpropicesà la sédimentation,
d'unepart,
et à plus long terme au développementde la végétationaquatiqueen l'absencede l'entretien
lié à I'exploitation de la station de pompage.En effet, le site étant totalementà découvert,
I'effet direct du rayonnementsolaireet atmosphérique
et le réchauffementde I'eauégalement
favorisés par la réduction de l'écoulement constituent des conditions favorables au
développementvégétal dans le tronçon. Cependant,la quasi-absence
de végétauxen rives,
gauche principalement, limite les apports en matière organique externe et à terme la
disponibilité de substances
nutritives liée à la décompositionvégétale.
Le rétablissementd'un écoulementdynamiquedansle fosséde ceintureest donc un
moyen de réduire le temps de séjour de I'eau dans le secteur afin d'en accélérer le
renouvellement.Par ailleurs, I'oxygénationde I'eaupourrait facilementêtre favoriséepar la
mise en place de structuresgénératricesde turbulences(blocs, micro-seuilsetc.). La qualité
des habitats aquatiquesen général pourrait donc êhe waisemblablementaméliorée en
rétablissantl'écoulement.Il va sansdire que I'installationde certainsaménagements
pourrait
contribuer à la créationde nouveauxhabitatsfavorablesaux differentesespècesaquatiques,
notammentà l'omble de fontaine(Salvelinusfontinalis), une espècetrès priséepour la pêche
sportivedansla rivière Montmorency(Pilon, 2004).
Les aspectsquantitatifs du sujet concernentessentiellementla disponibilité de la
ressource en eau. Les conduites sous-fluviales de prélèvement d'eau destinée à la
consommationen eau potable vont être localiséesdans le cours principal de la rivière à
I'amont des bassins de captage,c'est-à-direau niveau de la dérivation vers le bassin #7
(Paniconiet a1.,2005).Les conséquences
du rétablissement
hydrodynamique
du fossésont,
pour I'instant, inconnues et doivent êhe identifiées et analysées.Néanmoins,l'étude de
faisabilité du procédémentionnéene prend en compte que le cas d'un étiagesévèrede la
rivière (+ m3ls)(correspondantà un débit infériearau 7Q2hivernal (Percheron,2004)),ce qui

en eau sont
laissesupposerque les impactssur I'aspectquantitatifde I'approvisionnement
inexistants,
Au niveau sécuritaire,plusieursproblématiquessont présentessur le site des Îlets.
En effet, le secteurest reconnupour ses inondations,tant à I'eau libre que par embâcles
(Leclercet al., 1998; Leclercet a1.,2000).La dernièreinondationde décembre2004s'esten
effet produite suite à un embâclesuivi d'un débordementdu bras du Rigolet combinéà un
disfonctionnementde la vanneballon supposéeévacuerle trop plein d'eau.La réhabilitation
de la zone delra donc en priorité ne pas aggfayer les risques par une quelconque
augmentationdesprobabilitésde débordement.
Par ailleurs, I'augmentationdes vitessesinduites par la remise en activité du bras
augmentela force tractrice de I'eau. Le pouvoir érosif du cours d'eau s'en trouve donc
augmenté.Une attentionparticulièredewa donc êtreportéesur le maintiende la structuredes
berges tant chez les riverains localisésà proximité qu'au périmètre exteme des bassinsde
captageexistantsdansl'hypothèsede leur conservation.
Les bergesde ce tronçon sont principalementconstituéesd'enrochements
de faible
diamètre (typiquement 10-20 cm), assurantune stabilité minimale dans les conditions
hydrauliques actuelles,mais waisemblablementinsuffisante en cas de rétablissementde
conditions dynamiquesd'écoulement,surtout en période de crue. Une augmentationdes
débits,et par conséquentdesvitessesd'écoulementpourrait sévèrementaltérercesbergesqui
constituent,rappelons-le,la protection du périmètre des digues individualisantles bassins
adjacents.Le maintien de la structure des berges après le rétablissementdes conditions
hydrauliquesdpamiques dewa donc êtrepris en considération.
Enfin, la ré-ingénierie de la prise d'eau potable de la station des Îlets dewait
vraisemblablements'accompagner
d'un arrêt de I'utilisation desinfrastructuresdéjà existantes
et éventuellementd'un rétablissementde l'accessibilitéau public. Les bassinsen particulier
seront réduits à un rôle de soutien conjoncturel durant les périodes de forte pointe de
consommation.La questionseposedonc à termequantà leur deveniret leur reconversion.Il
semblejudicieux d'intégrerce site dansles projetsd'accessibilitéde la rivière au public. Ceci
est d'autantplus pertinent qu'un projet de développementde couloir linéaire le long de la

Montmorency(CBRM, 2005) est à l'étudeet constituepar ailleursI'un desobjectifsdu Plan
Directeurde I'Eaumis en placepar le CBRM.

1.3 Objectifs
Dans le contexteexistant,et en tenant comptedes approchesrelativesà la gestion
intégréepar bassinversantet par extension,à l'échelle du tronçon,les objectifsprincipauxde
cetterecherchepeuventêtrerésumésde la façon suivante:
1) Identifier les problématiquesconcernantle secteurdesÎlets
2) Analyserles conséquences
hydrauliquesd'une ré-ouverturedu fosséde ceinture
3) Évaluer le potentiel d'habitats aquatiquespour I'omble de fontaine (Salvelinus
fontinalis)
4) Proposerdesinterventionsoptimisantles habitatsaquatiques
5) Prévenirles risquesd'érosionde bergesou du fond
6) Proposer un aménagement intégré répondant au mieux à chacune des
problématiques
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MÉTHODOLOGIE
Après I'adhésion en 1996 du Québec à la charte du réseau international des

organismesde bassin, la gestion de I'eau par bassin versant fut intégrée aux nouvelles
orientationsgouvernementales.
En offrant une solution adaptéeà la gestion sectoriellede
l'eau, elle constitueun axe d'interventionmajeur de la Politique Nationale de I'Eau, adoptée
en 2003 par le gouvernementdu Québec(EnvironnementQuébec,2002).
Ce mode de gestion se caractérised'abord par une approcheterritoriale, soit le
bassinversantdescoursd'eau,deslacsou desbaies.Il vise aussiunepriseen compteglobale
desattributsde I'eau,desécosystèmes
aquatiques
ainsi que desusagesqu'en font I'ensemble
des acteurs,pour une efficience accruedespolitiques,des programmeset desprojets divers.
La gestion par bassin versant vise la concertation de I'ensemble des acteurs de I'eau
concernés.Elle permet d'assurer une meilleure intégration des multiples intérêts, usages,
préoccupationset moyens d'actions des forces vives du milieu, dans une perspectivede
développementdurable(CAGEB, 200I ; Percheron,2004).
La gestion intégrée de l'eau consistedonc en une harmonisationdes mesuresde
protectionet d'utilisation de la ressource.Ce principe peut cependants'appliquerà différentes
échelles.En effet, que ce soit à l'échelle du bassinversant,du cours d'eau, du tronçonou
même du site particulier, I'existencede multiples contraintess'exerçantsur la ressourceen
eau contrarie son utilisation partagée(Rocha, 2006). Les moyens mis en æuvre pour
l'application concrèted'une telle méthodesonthabituellementde deux types(Rocha,2006) :
A l'échelle du bassinversanten intervenantsur les processushydrologiques
A l'échelle du tronçon en protégeant,en assurantet améliorant les conditions
hydro-morphologiqueslocales
Cetterecherches'intègredonc dansune gestionintégréede la ressourceen eauà une
échelle locale en proposantdes solutions favorisant ses differents usages,dans le contexte
particulier de la remise en fonctionnementd'un bras de rivière condamné.Cette remise en
état du tronçon de rivière dans un état hydraulique fonctionnel (tendant à reconstituerla
situationantérieureaux perturbations)entredansun principe de réhabilitationde coursd'eau.

La restaurationde cours d'eau consiste à assisterles processusbiotiques et
abiotiquesd'un écosystèmepour retrouver un état préalableaux interventionspénalisantes
(Malavoi, 2001). Dans la plupart descas, cet étatestinconnu ou les opérationseffectuéessont
d'un
irréversibles(Malavoi,2001; Rocha,2006).Dansnotreconfiguration,le rétablissement
écoulementdynamiquetendrait certesà rétablir les conditionshydrauliquesd'origine du site,
mais les aménagementsexistants et le besoin de maintenir, du moins partiellement, la
fonction d'emmagasinementdes infrastructuresactuellesnous portent à conclure a priori
qu'un retour partiel à une situationstructuralefonctionnelleestplus réaliste.La distinction est
par ailleurs faite avecla restaurationen qualifiant cetteaction de réhabilitationfFigure 1]. Les
propos émis par Rocha (2006) confirment le fait qu'une réhabilitation est un acte tout à fait
adaptéaux rivières urbanisées,où un retour complet aux conditions naturellesest la plupart
du tempsinenvisageablede manièreréaliste.
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La méthodologie est inspirée du guide Stream Habitat Restoration Guidelines,
développéen2004 dansle cadredu Aquatic Habitat Guidelines(AHG) Program.AHG est le
résultatd'un effort conjoint de différentsintervenantsdont le WashingtonDepartmentof Fish
and Wildlife, Ecology, Transportation, and Natural Resources,le U.S. Army Corps of
Engineers(USACE) ; le U.S. Fish and Wildlife Serviceet le Interagency Committee for

et a|.,2004).Plutôtaxéesurla réhabilitationdeshabitats
OutdoorRecreation(Saldi-Caromile
aquatiques,cette méthodeest élargie dans le cadre de cette étude à d'autres domaines
spécifiquesau secteur.Les étapesprincipalesde la méthodologieappliquéesont les
suivantes:
1) Identificationdu problèmeet de sescauses
2) Définitiond'objectifsréalistes
3) Développement d'indicateurs/outils performants pour

l'évaluation du

programme
4) Identification
desactionsà mener
5) Evaluationdesrésultatsdu projet et réajustements

Les deux premièrespartiesréaliséeslors de la phasepréliminairede ce projet ont
dêjà été présentéesdans le chapitre précédent(Chapitre 0). Suite à la définition des
différentesproblématiqueset desobjectifsà atteindre,la phased'évaluationdu programmede
réhabilitationest effectuéepar l'étude hydrodynamique
du tronçon.Les outils à disposition
sont les logicielsde modélisationhydrodynamique
(1D-2D). Ces
uni- et bi-dimensionnels
outils sont en effet essentielsà l'identification préliminairedes multiples impacts d'un
rétablissement
de l'écoulementdansle fosséde ceinture.L'ouverturedu fosséde ceinturepar
arasementdes digues est donc appliquéedirectementau modèle numériquede terrain afin
d'en évaluervirtuellementles conséquences.
La méthodologiespécifiqueà l'utilisation des
outils de modélisationnumériqueest développéedansla partie correspondante
(Chapitre3).
L'analyse des premiers résultatsde modélisationconduit à I'identification des principales
actionsà mener.L'un des objectifs est I'améliorationetlou la créationd'habitatsaquatiques
favorablesà la fraie et à l'alimentation de I'omble de fontaine (Salvelinusfontinalis). Les
outils de modélisationétant déjà fonctionnelset adaptésau site à l'étude, la méthodedes
microhabitatssembleparticulièrementadaptée(Chapitre4). L'ensembledesprincipeset de la
méthodologie est développéen détail dans la section 4.L Contrairementaux utilisations
conventionnellesde la méthode dans la caractéisationdu milieu (Souchonet al., 1989;
Pouilly et Souchon,1994;Shirvell, 1989)ou la déterminationde débitsréservés(Boudreau
et a1.,2004; Sabatonet Miquel, 1993),la méthodedesmicrohabitatsest, danscetteétude,
préliminaireaux travauxen apportantde nombreuxélémentsnécessaires
à la réflexion. Tous
les outils d'analyseappliquésau contextede l'ouverture du fosséde ceintureconstituentun

principalesd'un
permettantde prévoirles conséquences
ensembled'informationscohérentes
tel projet. Des aménagements,
intégrantles connaissances
disponibles,sontproposésafin de
répondrede façon adéquateaux objectifsinitiaux du projet (Section5.1). Les techniques
appliquéesici dans l'identificationet le dimensionnement
des infrashucturesà mettre en
place (protectionde berges,stabilisationdu lit etc.) sont inspiréesde Lachat (1999) et
Degoutte(2002) qui présententtous deux desméthodesayantdéjà fait leurspreuvesdansleur
domainerespectifà plusieursreprises.La phased'évaluationdesrésultatset de réévaluation
proposéepar la méthodede réhabilitationde coursd'eaude Saldi-Caromileet al. (2004) est
bien entendupostérieureà la réalisationconcrètedu projet et par conséquent,à cette étude
préliminaire.L'évaluationéconomiquedu projet constitueraitla prochaineétapesi le principe
était retenu.Le dimensionnement
rigoureuxdes propositionseffectuéesdanscetteprésente
étudedewa donc êtreréaliséà ce moment.
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HYDRODYNAMIQUEDU TRONçO]| À l'ÉtUDE

3.1 Hydrologie
3.1.1 Acquisitiondes donnéeshydrométriques
Commetoutesles rivières sejetant en rive gauchedu fleuve Saint-Laurent,la rivière
Montmorency possèdeun régime hydrologique dont la représentationgraphiquedes débits
moyens journaliers reportés sur une base mensuelleprésenteun maximum en awil-mai
fFigure 2]. Le temps de réponse du bassin versant est relativement court : une douzaine
d'heuresen moyenne.Cela s'expliqueparla taille réduitede sonbassinversant(1100km2),
sesfortespentes,sa forme allongéeet surtoutsa faible capacitéde rétention.En effet, malgré
un couvert végétalimportant,les profils pédologiquesmontrent deshorizonspeu profondset
la présencede nombreuxaffleurementsrocheux(Les ConsultantsBPR, 1994).
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Figure 2 : Débits moyens de la rivière Montmorency (Percheron,2004)
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Figure3 : Hydrographiedu bassinversantde la rivièreMontmorency(Pilon,2005)
La stationhydrométrique051001est situéesur la rivière Montmorencyà 0,6 km en
aval des Marches Naturelles, près de I'embouchurede la rivière au fleuve Saint-Laurent
[Figure 3]. Cette stationpeut-êtreassimiléeà I'exutoire d'un bassinversantd'une superflrcie
de I 100 km2.La sérietemporelleutilisée par la suite regroupeles débits moyensjournaliers
corrigés(par oppositionaux débitsbruts où les effets de glaceet de refoulementn'ont pas été
pris en compte)de 1925à 1939sur la basede deux relevésquotidiens,puis depuis 1964sur la
basede relevésaux quinze minutes en continu. A noter que la série de 1980 est incomplète.
Dans le cadre de cette analyseoù les donnéesassociéesaux épisodesde crues serontutiles,
les débits instantanésmaximaux doivent être considérés.La série de données utilisée

t2

à 1964.Dans le cadrede l'étude des
comprenddonc uniquementles mesurespostérieures
débits moyensdurant la périodede fraie de l'omble de fontaine,l'ensembledes données
pourrontêtreutilisées.
Avant I'exploitationdes relevésde débits,il convientde s'assurerd'une part de
à
l'homogénéitédes conditionsde mesureset d'autre part de leur éventuelledépendance
certainsfacteursextérieursautresque purementhydrologiques,anthropiquesen particulier.
Les vérificationsportentdansun premier tempssur la constancedesappareilsde mesure,les
modifications apportéesau régime d'écoulementde la rivière et de ses tributairespar la
constructionet la démolitiond'ouwagesainsi que les volumessoutirésà la rivière pour
différentsusages.
Les débits sont déterminésaux deux stationspar une relation niveau-débit.Les
imprécisionsduesà la lecturesont de 1% à pleineéchelleet la relationniveau-débitgénère
des imprécisionsà 5% (Les consultantsBPR, lgg4). À cela s'ajoutent les effets de
refoulementdus à la présenced'un couvert de glace en hiver. La véification et le calibrage
par jaugeage,si nécessaire,
s'effectuentenvirontrois fois par année.Les mesureserronées
sontcorrigéeset cellesqui sontmanquantes
sontestimées
lorsquec'estpossible.
Plusieursinfrastructuresont été installées,modifiées et démanteléessur la rivière
Montmorencyet ses tributairesau cours de l'histoire. Une vieille éclusede 1900 a été
transforméeen barrageen terre dans les années1960.Un barragetemporairepour retenir
l'eau aux prises d'eau, construitjuste au nord du secteuraval de mesurede débit dansles
années1970,a étédémanteléquelquesannéesplus tard.On note égalementla présenced'un
barrageau filde l'eau au lac desNeigeset d'un deuxièmeimmédiatementen aval à l'exutoire
du lac English, ce dernier ayantété démantelédansla dernièredécennie(dateindéterminée).
Il est généralementreconnu que les differentesmodificationsayant pu avoir lieu depuisle
début des relevéssont sansinfluencesignificative,du moins à l'échellejournalière,sur les
mesuresde la station hydrométriqueà l'exutoire de la rivière Montmorency,les opérations
étant au fil de I'eau (Les consultantsBPR, 1994). Dans la période antérieureà l'arrêt du
flottagedu bois (jusqu'audébutdesannées60), la pratiquedes écluséesvisantà faciliterle
transit du bois flotté pouvait à l'occasionmodifier transitoirement
le régimed'écoulement.
Cetteinfluenceestabsentedesdonnéesdisponiblesdepuis1964.
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La localisationde la station051001estparticulièrepuisqueà l'aval :
du barragedesMarchesNaturelles
des points d'approvisionnementen eau de consommation destinée aux
ainsiqu'àcertainesmunicipalitésde
arrondissements
de Beauportet Charlesbourg
la Côte de Beaupré puisant dans la rivière Ferrée, un tributaire de la rivière
Montmorency

Le régime hydrologiquenatureldu cours d'eaupeut sensiblementêtre influencépar
l'exploitation de la centralehydroélectriquedes MarchesNaturelles(Boralex).L'ouwage
régulateurestun barrageau fil de l'eau construiten 1908et restaurédansles années90. Si les
impactsà l'aval peuventêtrenon négligeables
sur les débitsminimaux,ils sonten revanche
sans aucune influence sur les débits moyens et supérieurs.De plus, par le principe de
conceptionde I'ouwage en lui-même,le niveau d'eau est maintenuau-delàde sa limite
naturelle.L'augmentationdu niveau d'eau créé par la retenue(et par conséquentde la
pressionhydrostatiques'exerçantsur les bergeset le fond) peut provoquerune augmentation
des écoulementsdans les intersticescalcaires.Les "pertes" associéesaux infiltrations
karstiquespeuventatteindre3 m3/set ne sont pas compiléesà l'exutoire (Percheron,2004).
Les débitsinfilkés ne constituentpas au final un facteurd'influenceperceptiblesur les débits
moyensjournaliers et de crue.
De la mêmefaçon,les prélèvementsen eaupotablecombinésdu postedesÎlets et de
l'ouwage A desservantCharlesbourgétanten moyenneinférieursà I m3/s,on peut considérer
que cesderniersn'ont aucuneréperoussionsensiblesur les mesuresde débitsréaliséesen aval
et demeurenten deçàdu seuil de précisiondesmesures.

3.1.2 Validationdes hypothèses
Plusieursanalysesstatistiquesdes débits maximauxde la rivière Montmorencyont
déjà été effectuéeseVoumises à jour (Leclerc et al., 1998; Leclerc et a1.,2003).Aucun
événementmajeur n'ayant eu lieu depuisles dernièresétudes,la reprisedesquantilesde crue
tels que mis à jour dansl'étudela plus récentede Leclercet al. (2003)peut êtreenvisagée.
Il

T4

En effet,
convientcependantau préalablede s'assurerde la stationnaritédes observations.
dans le contexte actuel de changementsclimatiques,certainestendancespeuvent être
les
observéessur les sériesde débits.Dans l'éventualitéd'un contextenon-stationnaire,
approchesfréquentistestraditionnellesne peuvent êhe appliquées(Cunderlik et Ouarda,
2005).

La méthodeutilisée ici pour caractériserla tendancede la série de donnéesest le
Il est en effet l'un desplus
calcul du coefficientde corrélationsur les rangsde Spearman.
ancienstests de tendanceet est devenu une référencedans l'étude de tendancede séries
chronologiquesdansde multiples domaines(Borkowf, 2002).Une vérification ultérieurepar
le test de Kendall assurela validité desrésultatsde Spearman.
Les inondationsà l'eau libre
étantl'objet de notre étude,le test est donc appliquéaux débitsmaximauxinstantanésd'awil
à octobre.

Soit x; une réalisation de la variable aléatoire associéeà la valeur des débits
maximaux instantanéssur la période.Le but est de savoir si les x; peuvent êhe considérés
comme des réalisationsindépendantesles unes des autres. D'après Spearman,si les
réalisationssont indépendantes,l'échantillon ne présentepas de structure, donc d'ordre
privilégié (Helsel et Hirsch, ï992). On teste donc la dépendanceen comparantl'ordre de
l'échantillon recueilli aveccelui issu d'une procédurede tri. Cette comparaisonse fait grâce
au coefficient de corrélation.Sous I'hypothèse.Ë/pd'indépendance,le coefficient de
corrélationdoit êtrenul (Borkowf,2002).
Soit R(x/ le rang occupépar la réalisationx; dansla série ordonnéedesx; (le rang
initial étanI i). On note p" le coefficient de corrélation de Spearmandonné par (Helsel et
Hirsch, 1992):
l-
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Soit r" la valeur prise par pr pour l'échantillon considéré.Dans notre cas,
l'échantilloncomporte39 observations,
pour un degréde libertéde 37. On est donc dansle
cas n>30,

où l'on peut considérerque la quantitéJn-t

p, est approximativement

distribuéeselonuneloi Normalecentréeréduite.

Dans notre cas,avecles donnéesprésentées
en ANNEXE 2, r, est égal à 0,0343.
En considérantI'hlpothèse de distribution selon une loi Normale centrée réduite de la
variable a\éatoire$-I p, , nousobtenons
@(Jle{

A ) = 0, 416, ce qui esthès significatif.

On peut donc en conclure que l'hypothèse ,Ë10peut êhe acceptée,et par conséquent
l'indépendancede la sériechronologiquede débitspar rapportau temps également.La série
de débits instantanésmaximauxutilisée pour le calcul des quantilesde crue peut donc être
qualifiée de stationnaire.Ce résultat est par ailleurs confirmé par le test de Kendall
([K]:0,315;p:0,753).

3:1.3 Estimationdes quantilesde crues
L'h1,pothèseprincipale de stationnarit
é étant satisfaite, et aucun évènement
significatifn'ayant eu lieu depuisles dernièresétudes,on peut donc se rapporteraux valeurs
de quantilesde cruesdéterminéesdansl'étude de Leclercet al. (2003) [
Tableau 1]. Un facteurcorrectif de -6%oestappliquéaux débitsafin de les rapporter
à la surfacedu bassinversantdu site d'étude.

t6

L'analysefréquentielledesdébitsréaliséepar Leclercet al. (1998)et samiseà jour
pour des débits supérieurs(Leclerc et al., 2003) retiennentun ajustementselon une loi
exponentielle
de paramèhesa=115 et ).=2,3212 dont la fonctionde densitéestdéfinie
parl'équation
[4] (avecQo:300m3/s):

l-^n('-1)l

i,r=-7r5.rog
't"'
1-#1.o"
|

Equation4

]

Tableau 1 : Quantilesde crues selon Leclerc et a/. (2003)rapportésau site étudié

Périodede retour

Qr

Q,
rapportéau secteurdes
ilets 1m3/s;

(r)

1m3/s)

2

439

413

5

569

535

10

656

616

25

765

719

50

846

795

100

926

870

1 000

1191

tt20

10000

1456

t369

3.2 Analysehydrauliqueunidimensionnelle
du fosséde ceinture
3.2.1 Gonfiguration
actuelle
Le fossé de ceinture est présentementisolé du cours principal de la rivière
Montmorencypat deux digues,l'une "fusible"à I'aval, et une auheintégrantun systèmede
vannesà l'amont, L'écoulement y est donc très faible, sinon nul tant que les débits de la
rivière Montmorencyne permettentpasd'atteindredesniveauxde surfacesupérieursà la cote

T7

desdiguesou desbassins(typiquement757m). Par ailleurs,un apportd'eausupplémentaire
estassurépar les trop-pleinsdesbassinsde captagece qui maintientune faiblecirculation.
Les bergesde ce tronçonsontprincipalementconstituées
d'enrochements
de faible
< 20 cm), assurantune protectionde bergedansles conditionshydrauliques
diamètre(@,oor.n
actuelles.Une augmentationdes débits transitant dans ce tronçon, et par conséquentdes
vitessesd'écoulement,altèreraitwaisemblablement
la
ces bergesqui forment,rappelons-le,
face externedes diguesséparantles bassinsdu cours d'eau. Une attentionparticulièredewa
donc être portée à la protection de ces berges après le rétablissementde conditions
hydrauliquesdynamiques.

préliminaire
3.2.2 Modélisation
du projetd'ouverturedu fosséde ceinture
Cette étudehydrauliquepréliminaireconsidèreune ouverturetotale du fosséde
ceintureassimiléici, en ayant consciencedu caractèreréducteurde cette hypothèse,à un
couts d'eau "indépendant"du coursde la rivière Montmorency.L'objectif principalde cette
approchehydrauliquedu projet est de donnerles premiersélémentsde réflexion autourde la
réhabilitationdu secteur.Dansun premiertemps,le débit de plein bord pouvanttransiterdans
les conditionsde topographieactuellesest estiméà I'aide du modèled'écoulementà surface
libre HEC-RA,S(Brunner,2002).L'étudedeslignes d'eauassociéesaux débitscorrespondants
permet donc de déterminerles valeurs limites de débits pour lesquelsle niveau de surface
atteint sansla dépasserla cote caractéristique
de la crêtedes digues,à savoir 157 m. Les
débitssupérieursà ceftevaleurseuil sontassociésà desniveauxde surfacesupérieursà 157
m, submergeantainsi les bassinsdansleur quasi-totalité.

HEC-RAS est un logiciel développépar le Hydrologic Engineering Center du U.S
Army Corps of Engineersqui permet le calcul unidimensionnelde niveaux de surfaceen
régimespermanentet transitoire. Les grandeslignesdu principe de résolutiondu programme
sontexposées
brièvement.
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Les profils de niveaux de surface sont calculés d'un transect au suivant par
résolution de l'équation de Bernoulli (équationsur la charge) selon une procédureitérative
appelée<<standardstepmethod>>(Brunner,2002) :

Equation 5

avec,
Hi

Profondeur d'eau au transecti [m]

Zi

cote du fond au transectI [m]

Vi

vitessemoyenneau transect; [m.s-t]

o,i

coefficientde pondérationdesvitesses[tn.r-t]

h"

perte de chargesur le tronçon [m]

g

gravitationnelle
termed'accélération
[m'.s-']

t9

Lignede charge
dr.vr'
2g

Figure4 : Termesd'énergiede l'équation5 (Brunner'20021
Les pertes de charge ou les modulationsdu niveau d'eau entre deux transectsse
répartissenten pertes par frottement et aussi en modulations liées à la convergenceou
I'expansion des courantsliés à la forme du cours d'eau [Figure4]. Ainsi, l'équation
caractérisantla perte de chargedevient(Brunner,2002) :
|

h"=

L'St
-/-

termede frotternent

-r,

-.'t

nldrl j
L, t-

l2s

-.'>l

drrf I

2gl

Équation 6

\----Y-

t erme de comp 16 sîon I di lalation

OU'

L

Longueur pondéréedu tronçon, calculée à partir des trois longueurs

entréespar I'utilisateur (bergegauche,chenalprincipal, bergedroite) [m] ;
caractéristiques
Sy

Pertede chargelinéaire [rrlm] ;
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C

ou d'expansionde l'écoulement;
Coefficientde convergence

La perte de chargepar friction est évaluéedansHEC-MS par la formule classique
de Manning-Strickler(Brunner,2002) :

Q:r'A'R%'Sf

Equation 7

avec,

Q: A*V
V

vitessemoyenne[*.s-t] ;

A

sectionmouillée [m'] ;

n

coefficientde friction de Manning[-t".r-t]

R

rayon hydraulique[m] ;

Le programme compile par la suite les valeurs différentes de coefficients de
frottement de Manning sur chaquedomainedu transect(berge,lit, lit majeur e/c.) selon les
particularitésdu terrain.

Les transectsde la sectionde cours d'eau nécessaires
à la base de donnéesde
géométrie sont présentésà la Figure 5. Ces 21 transectsont été judicieusementchoisis à
chaquerupture de profil et à distancerelativementrégulière [Figure 5]. Ils ont été établis
graphiquementd'aprèsla basede donnéesde topographiede 2000, mise à jour en 2005. Une
interpolationlinéaire est par la suite appliquéeentre chaqueprofil dans les secteursoù les
variations d'un transectau suivant ne sont pas trop importantes.Cette étaped'interpolation
génère51 sectionstransversalessupplémentaires
qui sontau maximum équidistantesde 10m.
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Figure5 : ModélisationHEGRAS,localisationdes transects(sans interpolation)
Les cotesdesbergesintégréesau modèlede terrain sontétabliespar rapport à la cote
du haut des talus en rive gauche.Ainsi, le niveau de 157 m est considérécomme la hauteur
maximale de la section d'écoulement,puisque au-delà de cette valeur, les bassins sont
submergéset donc le débit de plein-bord dépassé.Les frottements de Manning moyens
appliquésau lit mineur sont de 0,035.Les zonesinondableslocaliséesentre les profils #20 et
#12 sont quant à elles affectéesd'un coeffrcient légèrementinférieur (0,03) étant donné
jusqu'au
I'absencede couvert végétal.Ce coeflïcient est égalementappliqué en rive gauche
profil #5 inclusivement.Le coefficient de Manning appliquéaux rives entre les profils #11 à
#l en rive droite ainsi que #6 à #l en rive gauche,est, du fait de la couverture végétale
composéede buissonset d'arbres,égal à 0,05 [Tableau2f'
Le pont [photographie2] permetùantI'accèsaux bassinssitué entre les transects#15
et #16 [Figure 5] est égalementintégré au fichier de donnéesde géométrie. Sa structure
partir
simple facilite son intégrationau modèle,permettantainsi de rendrecompte du débit à
peut
duquel le niveau d'eauatteint la partie inférieuredu tablier du pont. Sa mise en charge
générerun rehaussementde la ligne d'eau directementà I'amont, et par conséquentêtre un
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facteurgénérantou favorisantla submersiondesbassins.La cote inférieuredu tablier du pont
estfixée à 156,20m, et la cotesupérieveà 157,20m.

Tableau2 : Valeursdes coefficientsde Manningattribuéspar transect
Profils

Rive gauche

Lit mineur

Rive droite

1
2
^

0,05

0,035

0,05

0,03

0,035

0,05

0,03

0,035

0,03

a

5
6
7
8
9
10
11
I2
13
l4
l5
t6
17
18
t9
20
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Photographie2 : Pont d'accèsaux bassihs

L'objectif principal de cette étude hydraulique preliminaire est la détermination du
débit de plein bord du fosséde ceinture.La modélisationest fondéesur un principe itératit en
modifiant les conditions aux limites afin d'atteindre la valeur du débit pour laquelle la
condition de niveau de surfacemaximal admissiblen'est plus satisfaite.Les conditions aux
limites imposéesen régime permanentsont un débit d'entréedansla sectionamont ainsi que
la pentemoyennede la hauteurnormale.D'aprèsl'étudedéveloppéepar Leclerc et al. (1998),
la pente attenduepour les niveaux dansle cours principal (lequel règle les niveaux aux limites
du fosséde ceinture)atteignantla cote supérieuredesdiguesdesbassinsest de 0,00168m/m
[Figure 6].
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Figure6 : Lignesd'eausimuléespar Leclercet al. (1998)

réductrice de I'indépendancedu fossé de ceinture par
En considérantI'h1,pothèse
rapport au coursprincipal de la rivière, le débit de plein-bord modéliséatteint la valeur de 79
m3ls. Au-delà, les bassinssont rapidementsubmergésdans la partie amont principalement.
Etant donné I'uniformité du niveau des talus, la submersion complète des bassins est
rapidementatteinte.
Une analyseplus précisede l'évolution des débits dans le fossé de ceinturemet en
évidencela présencede structurespouvantgénérerou amplifier la remontéede la ligne d'eau
desdébits.
associéeà I'augmentation
A la hauteurdu transect#13 [Figure 5] se trouve une structureen épi empiétantde
moitié dans le lit du fossé fPhotographie1 ; Photographie3]. La section d'écoulementest
donc localementréduite de moitié. De plus, le profil en long met en évidenceà cet endroitun
rehaussementde la cote du fond. Il en résulte un effet de seuil, générantà I'amont une
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remontée de la ligne d'eau et, pour des débits supérieurs,une submersion des bassins
[Figure 7].
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Figure7 : ModélisationHEC-RASdu fossé de ceinture,débit de 72 m3/s,vue 3D
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Par ailleurs, il semble que le pont soit lui aussi susceptiblede favoriser une
augmentationdu niveau de surfaceà son amont. En effet, la cote inferieure du tablier de cet
ouvrageest elle-mêmeinférieure à celle des diguesdes bassins.Par conséquent,la mise en
charge du pont s'effectue nécessairementavant I'atteinte du débit de plein bord. Les
modélisationseffectuéesavec HEC-RAS rendent bien compte de ce phénomène[Figure 8,
Figure9, Figure 10]. En réduisantla valeurdu débit de plein bord à 79 m3ls,lepont danssa
configurationacfuelleest un facteur accél&antI'atteinted'un niveau de surfacesubmergeant
les bassins lors d'un épisode de crue de la rivière. Les modélisationseffectuéesdans les
mêmesconfigurationstopographiquesen I'absencede pont (ou en présenced'un pont dont la
partie inférieuredu tablier est à une cote supérieureà celle desbassins)mettenteffectivement
en évidenceun débit de plein bord égal à 87 m3/s,supérieurà celui en présencedu pont. La
mise en charge du pont s'effectueà un débit proche du débit de plein bord, ce qui limite
I'influencenégativede ce derniersur de possiblesinondationsdesbassins.Cependant,dansle
cas d'un épisodede crue de forte amplitude,il peut sensiblementaccentuerl'augmentationdu
niveau de surface à l'amont. Cela est d'autant plus important que la structure se situe à
proximité deslocaux techniquesde la stationde pompageadjacente.La mise en chargede ce
pont dans des conditions de crue peut donc être localement un facteur de risque
supplémentaire. Cependant avec la restructuration et la relocalisation prévue des
infrastructuresde captage,ce risqueseratrès certainementannulé.
Toutesces simulationsconsidèrentde plus un écoulementà surfacelibre et le casdu
fonctionnementhivernal de ce fossé de ceinture n'est pas abordéici. Il semble difficile de
prévoir I'impact réel de ce dernier,mais la présencede ces deux obstaclespotentiels(le pont
et la skucture transversaleen épi [Photographie3]) peut éventuellementfavoriser les
embâcleshivernaux.
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Photographie3 : Structuretransversaledans le fossé de ceinture

3.3 Etudehydrodynamiquebidimensionnelle(2D)du secteurdes Îlets
3.3.1 Le modèlehydrodynamique
L'outil utilisé dansle cadrede I'analysehydrodynamique2D du secteurdesÎlets est
le programmeMODELEIIRÆIYDROSIM(Roy et a1.,2000; Henicheet a1.,2000; Heniche
permetune restitution
et a1.,199S)qui, à I'instar d'un systèmed'informationgéographique,
graphiquedesrésultatsobtenus.
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Figure11: Notationsdu modèlede Saint-Venant
horizontal(Leclercet aL,
bidimensionnel
2003)
Le modèle hydrodynamiqueutilise la méthodedes élémentsfinis pour la résolution
des équationsde Saint-Venantà deux dimensions(2D) fFigure11]. Ces équations,dérivant
des équationsde Navier-Stokesà trois dimensions,décriventd'une partla conservationde la
matièrepar une équationde continuité [Equation8] :

div@fl*ô2-= o

Equation 8

F
=
et d'autre part le principe fondamentalde la mécaniqueexprimé pu,
'
zt - / p d , quidansle
casprésentpeut se développerde la façon suivantefEquation9 ; Equation 10] (Leclerc et al.,
1990):

selonx:
n

-ôq_3r
ôt

nQ.

oq,o;

^

o8,'a Q ,
.- |
H =LF
L/
ôx
ôv
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Equation 9

selony:
n

"ôq..
\ ôt

nQ.

^

oSvoÊ
oQvô l L
1 7 , ' H
ôx
ôv
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= S . F ,
L,/ )'

Equation 10

Les composantes
des forces selonx et y sont décritespar les équations[11] et
[12] (Henicheet al., 1998):

I4 =-sH*ry.I1ry.-ry1+

Fu+
F,. Équation
rl

1l a(ur^) a(nt,,)l
,- ôh n'sl1lq"
"':)"
+-l t. z"r+#l+F^.,+F*,

sr -

L F r = - g H * -o y

H/3 plôx

ôy

J"

avec,
F,,

Fy

composantesde force massiqueselonx ouy ;

g

accélération gravitationnelle ;

H

profondeurde la colonned'eau ;

h

niveaud'eau ;

n

coefficient de frottement de Manning;

ldl

modulede débit spécifique;

Q*, qy

composantes
du débitspécifiqueselonx ety ;

p

massespécifiquede l'eau ;

r,j

contraintesturbulentesde Reynolds

F";

composantes
de la force de Coriolis ;

F*;

composantes
de la contraintedu vent;

x,y

coordonnées
duplan;

a a
JJ

Équation12

danscetteétude.De la
Les forcesde Coriolis et du vent n'ont pas été considérées
et à la glacene sont
associésaux macrophytes
même façon,les frottementssupplémentaires
pas pris en compte dans la suite du projet. Seul le champ du paramètrede frottement de
estdoncajoutéau modèle.
Manningassociéà la rugositédu lit d'écoulement
Les conditionsaux limites et initiales doiventêtreimposéesde façon cohérenteavec
ce qui peut êhe observésur le terrain. Dans cette étude,les conditions aux limites sont à
I'amont une sollicitationen débit associéeà un niveaud'eauet à l'aval le niveaude surface.
Les simulationsétantréaliséesen régimepermanent,la solutionne dépendpasde la condition
initiale. L'initialisation du modèle est cependantrequisepour le niveau d'eau et elle est
effectuée sur l'ensemble du domaine avec la valeur du niveau imposé à l'amont.
à desfrontièresimperméables.
Implicitement,les limitesdu domainesontassimilées
La discrétisation
de ceséquations
du milieu nécessaire
à la résolutioninformatique
est réalisée par la méthodedes élémentsfinis, Cette méthodeconsisteà rechercherune
solution approchéede la solutionexactesousla forme d'un champ.Le domaineest donc
divisé en éléments,l'ensembleconstituantun maillage.Ici, desélémentstriangulairesde type
T6L sont utilisés [Figure 12]. Toutesles variablesdécritesdansles équationsde Saint-Venant
sont projetéessur chacundes næuds,permettantainsi le calcul de chacun des termes sur
l'ensembledu domaine(Roy et a1.,2000; Leclercet a1.,2003).Ce type de résolutionest
particulièrementadaptéau traitementgraphiqueultérieurdesrésultatspar MODELEUR.

4x 4y u,'t', H h, E! n
4v 4_*u" t'

Figure 12 : Discrétisationdes variablesà I'aide des élémentsT6L, T3, L3L et L2 dans
HYDROSIM(Leclercet a|.,20031
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3.3.2 Modèlenumériquede terrain
L'objectif principal de cette étude est I'analyse des conséquencesd'un
rétablissementde l'écoulementdansle fosséde ceinture.Le secteurdesÎlets étantreputépour
ses inondations, en particulier par l'intermédiaire d'un bras annexe appelé le Rigolet
fPhotographie1], il a paru intéressantde l'intégrer à la présenteétudehydrodynamiquecar
l'ouverture du fossé est de nature à faciliter le transit des écoulementsdans I'ensembledu
secteurétudié.En effet, une variation à la baissedu niveau de surfaceà I'amont (et donc des
potentiellementattenduesde l'ouverture du
risquesd'inondation) est I'une des conséquences
fosséde ceinture.La zoned'études'étenddoncde l'amont du Rigolet àl'aval desbassins,en
considérantune margesuffisantepour le rétablissementde conditionshydrauliquesstables.
Les donnéesutiliséesont été obtenuesdurant les campagnesde terrain réaliséespar
la firme Géolocationen 2003 et 2005.Les points bathymétriquesde l'ancien projet (Leclerc
et a1.,2000)ont été mis à jour durantl'été 2005 dansle cadrede l'étude relative à la mise en
place d'une nouvelle station d'alimentation en eau potable. Cette étudebathymétriquea été
(D.G.P.S.: Dffirential Global Positioning
réaliséepar GPS différentiel semi-cinématique
System),qui permetune correctiondynamiquede la position de l'échosondeurmonté à bord
d'une embarcation.La cote topographiqueest obtenue indirectementpar réduction de la
profondeurpar rapport à la cote du plan d'eau. Le principal avantagede cette méthodeest
l'enregistrementrapide de nombreux points. Cette méthode ne peut cependants'appliquer
que dans les zonesoù une embarcationpeut s'engager,et où la profondeurest supérieureà
0,80 m. Pour les profondeursinférieures,les relevés à gué peuvent être réalisés,avec par
conséquentune réduction sensiblede la quantité d'information. De plus, pour des raisons
évidentes de sécurité, même si la surface traitée serait supérieure, cette méthode est
difficilement applicableaux périodesde cruesà causedesdangersde navigation.
Les niveaux de surfacenécessairesà la validation préliminaire du modèle ont été
déterminéspar photogrammétrieà partir de photos aériennesdu 11 mai 2003. Hormis la
topographiedu fosséde ceintureet les zonesmisesà jour en2005,l'essentieldesdonnéesa
été récupérédu projet d'étude de la rivière Montmorencyde 2000 (Leclerc et a1.,2000). La
nouvelle configurationdesbassinsde captagea cependantétéintégréeau modèlenumérique
de terrain à partir desrelevéspar GPSdescotesdesdigues[Figure 13].
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- Miseà jour de 2005d'aprèsGéolocation
Figure13 : Topographiedu secteurdes lletsde la rivièreMontmorency
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Ces donnéesbrutes de topographieont été assembléesen un maillage triangulaire
construit selon l'algorithme de Delaunay(Heniche et al., 1998).Un maillage de simulation
hydrodynamiqueconstruità cette fin est ensuiteélaboréavecMODELEUR selon les besoins
de précision de I'analyse, ce qui détermine en pratique la distribution des mailles et des
næudsde calcul. Les donnéesde terrain d'abord portéessur le maillage de donnéesbrutes
(Delaunay)sont alors projetées(interpolées)sur le maillagehydrodynamique.Celui-ci a donc
été établi en privilégiant les objectifs de l'étude, à savoir une caractérisationde l'état actuel
des écoulementsdans la zoneen question,mais plus précisémentdans le chenaldu fosséde
ceinture dans l'éventualité de sa ré-ouverture.Le maillage a donc été localementraffiné en
augmentantle nombre d'éléments sans pour autant générer d'augmentationmajeure des
tempsde calcul [Figure 14].
La caractê,isationde la rugositédu lit de la rivière, nécessaireà l'établissementd'un
coefficient de Manning local est la même que celle réalisée dans le cadre de l'étude de
Leclerc et al. (2000). En effet, aucunevariation perceptiblede la nature ou de la repartition
des matériauxdu lit mineur n'a pu être constatéedepuisla dernièreétude.La projection des
valeurs du coefficient de frottement sur le maillage décrit précédemmentpermet ainsi
d'obtenir le champ scalairede frottement de Manning utilisé dans toute la suite du projet
IANNEXE 3].

3.3.3 Validationdes données
Comme avec tout modèle, la simulation hydrodynamiquenécessiteune validation
pour certainesgammesde débit/niveau d'eau observéessur le terrain. Ces dernièressont
nécessaires
au calibragedu modèleen premier lieu, et à savalidation ultérieure.
Une première série de donnéesa été fournie par la firme d'arpenteur-géomètre
Géolocation Il s'agit d'un relevé de niveau de surfaceintitulé eau du jour, dêterminépar
photogramméhie à partir de photographies aériennes datant du 11 mai 2003 (heure
indéterminée). Les débits instantanésdu jour (à un pas de temps de 15 min) relevés à la
stationhydrométrique051001sontprésentésen Figure 15.En considérantl'ensemblede cette
série,nous observonsune variation importantedont l'écart-typeest voisin de 11 m3ls.Afin de
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déterminerle débit pertinent aux niveaux d'eau rapportés,une moyenne correspondantà la
périodede luminosité diurne a été retenue.Donc, en réduisantla période d'observationde 6h
à 20h, c'est-à-direla périodedite dejour (conservateur)où la luminosité est suffisantepour le
travail par photographiesaériennes,l'écart-type est réduit à 3,7 m3/s.L'impact sur le niveau
de surfacedes faibles variationsdu débit autourde la moyenneest négligeable.On peut donc
poserI'hy,pothèsedu débit moyenjournalier commedébit associéaux observationsdu 23 mai
2003, soit 98,1 m3/s. Les niveaux d'eau obtenus par simulation hydrodynamique sont
confrontésà ces relevéspar photogrammétrie.Même si une étude statistiqueplus complète
serait judicieuse, une étude comparéeen valeur absolue est suggéréepar I'utilisation du
modèle. L'amplitude des variations étant relativementréduite, cette comparaisonen valeur
absoluepermet néanmoinsla validation du modèle. Les différencespouvant exister dans la
partie centralepar exemplesont inferieurs à 10 cm ce qui, compte tenu des margesd'erreur
intrinsèquesau modèleet au principe de photogrammétrie,est acceptable[ANNEXE a].

\o<*oeuoeug*t%%*"b?ooou*'o%'roo'c*'t*'r*'tool%oq"q'r%9**rqÈq*e%
heure

051001,11 mai2003
Figure15 : Débitsinstantanésà la stationhydrométrique
Aucun autre évènementsingulier de niveaux d'eau dans une gamme de débits
supérieuren'ayant pu être observédurant cette étude,les niveaux obtenuspar simulation ont
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donc été confrontésaux résultatsde l'étude menéepar Leclerc et al. (2000).A posteriori,les
résultatssont très similaires, ce qui est peu surprenantétant donné les correctionsminimes
ayantdû être appliquéessur la topographielors du calibrage.

3.4 Analyse des conditions d'écoulementet aléas d'inondationà I'eau
libre
3.4.1 Gonditionsactuelles
Les conditions actuelles sont une fermeture totale du fossé de ceinture, dont le
niveau d'eau ne dépendque de l'intensité de pompageen direction de la stationde traitement.
Débit de crue estivale 98 m3/s:
Ce débit est typiquement qualifié de débit de crue estivale pouvant se produire
plusieurs fois par année. Il est consécutif à des précipitations abondantessans excès de
ruissellement(Leclercet a1.,2000).Il s'agit du débit de calibrageprincipal du modèle.Le
niveau de surfaceest tel que le lit mineur de la rivière est utilisé jusqu'aux berges.Le bras au
nord de l'île en rive gauchedu cours principal de la rivière est égalementen eau. Les îles
sableusessur lesquellesun développementvégétalest remarquablesont elles aussiinondées
sous20 à 50 cm d'eau [ANNEXE 8].
Débit de crue 325 m3/s:
Le débit simulé est caractéristiqued'un début de débordementpar l'aval du Rigolet
(période de retour inférieure à 2 ans). Les niveaux d'eau atteintsne génèrentpas encorede
débordementsmajeursIANNEXE 9]. La partie aval du Rigolet est mise en eau à partir de la
rive droite du fossé de ceinture.En effet, la cote de ceffe dernièreest sensiblementmoins
élevéeà cet endroit, ce qui permet l'évacuation d'une partie du débit vers ce bras. Les cotes
atteintesà I'amont du Rigolet ne sont cependantpas suffisantespour générerune mise en eau
totaledutronçon.Eneffet,
leniveaudela rivièreàl'entrée
dtRigoletestde l57m,soit0,7
m sousle niveau du sommetde la berge.Les désagréments
occasionnéspar l'isolement des
habitantsdu secteurne sontdonc pas encoreexistants.
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Débit de crue qainquennal 565m3/s:
Ce débit peut être assimiléà une périodede retourde 5 ans,quoiquelégèrement
supérieurau débit rapportéà la surfacedu bassinversantau niveau des Îlets. L'élément
principalde cet évènementestle débutde submersion
desbassinsde captageIANNEXE 10].
La cote immédiatement
à I'amontde l'île desbassinsatteintI57,1 m à sonmaximumce qui
supposeun début de débordementde la rivière vers les bassins.Les niveaux d'eau sont
égalementsupérieursau seuil du Rigoletde 0,2 m plus loin à l'amont du secteurétudié.On
peut donc supposerque ce dernierest déjà affectépour desdébitsinférieursmais en laissant
l'accèsaux résidents.Sanspour autantgénérerd'inondationsoccasionnant
des dommages
directsaux habitationsde la zonerésidentielledes Îlets, les voies d'accèssont maintenant
inondéesdansleur totalitéavecdesprofondeurssupérieures
à 30 cm par endroit.Le secteur
estdoncconfirmécommezonesensibleétantdonnéquela submersion
desbassinset la mise
en eaudesroutesdu secteurdesÎlets sontd'uneprobabilitéde 0,2. Ceciajouteun élémentde
poids à la nécessité
de reconversion
desbassinsde captage,étantdonnéleur wlnérabilitéaux
inondations.
Débit de crue décennal615 m3/s:
I1 s'agit du débit associéà une périodede retour de 10 ans. Les bassinssont à
présentsubmergésdans leur totalité,sous des hauteursd'eau atteignant1 m par endroit
IANNEXE 11]. La structuredesbassinsest donc menacéepar l'érosionou I'affouillement,
en particulier dans les secteurs de confluence de l'écoulement selon la topographie
IANNEXE 5]. La zone humide du Rigolet est à présent submergéepar des niveaux
conséquents(localementsupérieursà 1 m) qui ferment les voies d'accès.Une amorcede
secondezone d'inondationà partir de la rivière entrele seuil amontet le fosséde ceintureest
observable.La mise en eau complètede cette zone est synonymede dommagescausésaux
habitations.Les multiples îles dansle lit mineur de la rivière sont égalementsubmergées,
et
des inondationssansconséquences
sont égalementvisibles en rive gaucheà l'aval dela zone
étudiée,dansles secteurs
boisés.
Débit de crue quart-séculaire(25 ans) 760mi/s :
Ce débit estrécurrenten moyenneaux25 ans.Le Rigolet està présenten eaudansla
quasi-totalitéde sa surface.Les bassinssont égalementsubmergés.Les niveaux atteints
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inondentla rive gauche,ce qui permetde limiter les impactsadditionnelsen rive droite,
résidentiels
notammentdansles secteurs
IANNEXE 12].

3.4,2 Gasde I'ouverturedu fossé de ceinture
L'ouverture du fossé de ceinture est simulée par le simple arasementdes deux
diguesqui l'isolent du coursprincipalde la rivière Montmorency[ANNEXE 5]. Du point de
vue desaléasd'inondation,l'effet attendud'une telle interventionestd'accroîtreglobalement
la capacitéhydrauliquedu tronçonafin de faciliter le passagedescruesà un niveauinferieur.
tellesque dansle cas
Les valeursde coefficientde frottementde Manningont étéconseryées
par une bonneconvergence
descalculs.
initial. Les résultatsprésentéssonttous caractérisés
Dans certainscas, les conditionsaux limites ont dû être ajustéesà la baissepar rapport aux
simulations des conditions initiales. L'influence sur les niveaux de surfacedes conditions
imposéesest donc plus perceptibledansla partie aval du domainemodélisé.La pertinence
des résultatsest par conséquentplus significative à une certainedistancedes frontièresaval
du domaine.
Débit de uue 325m3/s:
Les premièresinondationsdans la configurationactuelledes bassinsont lieu pour
cette gamme de débit, lorsque les niveaux d'eau atteignentle sommetde la digue en rive
droite du fossé IANNEXE 13]. Le démantèlementdes diguesrétablit une pentenaturellede
la ligne d'eau dansle fosséde ceinture.Le débordementvers l'aval du Rigolet est toujours
présent. Cela tend à confirmer les résultatsobtenuspar simulation unidimensionnelle.La
présence du pont (dans son état présent et non intégré dans ce modèle) contribuera
certainementà accentuerce phénomène.
Les niveauxd'eausontcomprisentre 155,6m à l'aval desbassinset 156,4m à leur
amont.Les bassinssontdonc encorepréservés.
Au seuildu Rigolet,la cote 157,0estatteinte,
soit 0,7 m en dessousdesniveauxde plein-bord.Les îlots sablonneuxdansle lit mineur de la
rivière sontinondés,de mêmequel'île principalesituéeau norddesbassins.
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Débit de crue quinquennat 565mi/s :
L'ouverture du fosséde ceinturesemblerétablir dansle secteurdesbassinsla pente
naturellede la ligne d'eau IANNEXE 10]. Les niveaux de surfaceatteignentle sommetdes
diguesdesbassins,ce qui signifie un début de submersionet donc l'existence de dommages
potentiels sur les structures.La cote du seuil du Rigolet est égalementatteinte, donc la
problématiqued'isolement des résidencesdu secteurest toujours d'actualité. Globalement,
les niveaux de surfacesont peu differentsdu cas initial (c/ section3.4.1).Les vitessesde
courantsur les bassinssont au maximum de 1,0 m/s et jusqu'à 1,5 m/s dans le fosséde
ceinture [A|INEXE 25]. Enfin, on peut égalementnoter des vitessessupérieuresà2 mls en
aval de l'île, c'est-à-direaprèsla confluencefosséde ceinture/rivièreetjuste à l'aval du seuil
du Rigolet.
Débit de crue décennal 615m3/s:
Ces débits sont caractéristiquesd'une submersiontotale des bassins de captage
IANNEXE 14] en conditionsactuelles.Avec l'ouverture du fosséde ceinture,leur structure
est donc toujoursmenacéepar des hauteursd'eau d'au moins 0,50 m s'écoulantpar-dessus
les diguesà desvitessesde 1,0m/s localement[ANNEXE 26]. La rivière recouvreà présent
l'ensemblede son lit mineur, de la stationde pompageen rive droite,jusqu'au boisé de rive
gauche.Les îlots du bras principal sont égalementinondésdansleur totalité. La cote au seuil
duRigolet s'élèveà 158m, ce qui génèredesprofondeurs
allantjusqu'à2,0m danscebras
annexe.Les risquessont donc toujoursexistantspour les résidentsdu secteur.

3.4.3 Gonclusion: Les impactsde l'ouverturedu fossé de ceinturesur les
niveauxd'eau aux llets
3.4.3.1 Sur le coursprincipal de la rivière

A I'issue de la modélisation hydrodynamique,le rétablissementde l'écoulement
dynamique dans le fossé de ceinture par arasementdes digues influe peu sur les niveaux
d'eau.Les différencessont faiblesen valeurabsoluepuisqu'ellessontinférieuresà 0,1 m en
gén&al [Figure 16]. Ces valeurs sont par ailleurs de I'ordre de grandeur des erreurs
intrinsèquesau modèle numériquede terrain. En valeur relative, la réduction de niveau peut
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certainementêtre effective mais demeureinsuffisammentsignificative. De plus, I'endroit à
partir duquelle Rigolel semet en eau est situé suffisammentà I'amont de la dérivationvers le
fosséde ceinturepour ne pas être influencépar le nouveaucontextehydraulique.
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Figure16 : lmpactsde I'ouverturedu fosséde ceinturqsur les niveauxd'eauaux Îtets,
Débitssimulésde 565m3/s

Les différences de niveaux engendréessont relativement réduites certes, mais le
projet envisagén'accroît pas les risqueslocaux d'inondation et il tend même à les réduire.
L'influence sur les risques d'inondations est cependantmineure, et donc, d'après I'analyse
hydrodynamique des niveaux de surface, une analyse de risque plus élaborée de la
réouverturedu fosséde ceinturen'est à ce stadede l'étude pas à envisagerpour les crues à
l'eau libre.
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3.4.3.2 Sur/es bassins de captage

Les bassinsconstituentdes structuresrelativementsensiblesaux inondationsétant
donné leur dispositiondirecte dansle lit mineur de la rivière et leur faible altitude comparée
aux cotes de crue. Pour des débits avoisinant 550 m3ls, soit des évènementsde période de
retour égale à 10 ans, les bassins sont submergésdans leur totalité. Pour des débits
supérieurs,les niveaux d'eau augmententrapidement et sont combinés à des vitesses
d'écoulementrelativementimportantes(V > 2 mls par endroits).Les risquesde détérioration
des digues sont donc réels, soit par affouillement, soit par érosion massive,d'autant plus
qu'un écoulementpréferentiel au sein des bassins semble exister en cas de submersion
[Figure17].
À moins d'envisagerun empiètementencoreplus important dans le lit mineur, qui
seraitdû à un relèvementtrès significatif de la cote maximale du périmètredesdigueset à un
élargissementde leur assiettedans le lit mineur, associéà ce rehaussementet à la pose
d'empierrementsconséquentsaux forcestractricesde l'écoulementen crue, peu de solutions
pour la protectionde tels ouwages.La nouvelle stratégiede captagesoussont envisageables
fluvial (Paniconiet a1.,2005)permet d'envisagerune réductionimportantedu rôle dévolu
aux bassinsdansune future configuration(ex : simple réservestratégique,pas de filtration à
partir de leur lit sableux).Elle contribuedonc à methe en place une alternativebeaucoupplus
sécuritaireet moins vulnérable à court terme aux épisodesde submersion.Afin d'éviter le
démantèlementgénéraldes digues en cas de crues majeures,la mise en place de zonesde
rupturesprivilégiées (segmentsfusibles)permettraitde limiter la deskuction généraliséedes
digues formant le périmètre des bassins et nécessiteraitun minimum de travaux pour la
remiseen état deslieux, en particulier dansle casd'un secteurreconverti.
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Figure17: Ecoulementpréférentielsurles bassinsavecouverturedu fossé de ceintureDébitsimuléde 565m3/s

4

L'HABITAT DU POISSON

Les habitats aquatiqueset la faune ichthyenne associéeconstituent des enjeux
fondamentauxde la rivière Montmorency. Les espècesde poisson d'intérêts récréatif et
sportif retrouvéesdans le bassin versant sont l'omble de fontaine (Salvelinusfontinalis)
fPhotographie4f, la truite arc-en-ciel (Oncorhychus mykiss), le touladi ou truite grise
(Salvelinus namycush),I'éperlan arc-en-ciel (Osmerusmordax) et le poulamon atlantique
(Microgadustomcod).Ces deux dernièresespècesseretrouventseulementà l'embouchurede
la rivière étant donné I'obstacle naturel infranchissableaux espècesprovenant du fleuve
Saint-Laurentque constituela chute Montmorency(CAGEB, 2001). L'omble de fontaine est
l'espèce la plus importante en terme d'abondanceet d'efforts de gestion de la ressource,
principalementdansla RéservefauniquedesLaurentideset la Seigneuriede Beaupré(Terres
du Séminaire de Québec). Elle constitue égalementl'espèce d'intérêt prioritaire dans la
régionécologiquedont dépendle bassin.Par ailleurs,la qualitédeshabitatsde plusieurssites
à proximité du secteurétudié (distanceinférieure à 1000 m) a été caractériséeen 2004 par
Pilon (2004) IANNEXE 6]. L'omble de fontaine seradonc l'espèceaquatiquede référence
utilisée dans l'évaluation du projet de rétablissementde l'écoulement dans le fossé de
ceinture. C'est égalementdans une perspectived'amélioration de ses habitats que seront
développésd' éventuelsaménagements.
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Photographie4 : Omblede fontaine(Sa/velinusfontinatislprélevéaux Îlets
(été2005)

4.1 Méthodologie
L'hydrodynamiquedes cours d'eau constituele cadrephysiqueau sein duquel se
produisent les processusbiologiques et s'organisele monde vivant. La strucfure des
peuplementsest déterminéepar les conditionsphysiquesdu milieu (Pouilly et Souchon,
des habitats dans les secteurssoumis à
1995; Pouilly et al., 1998). La caractênsation
I'anthropisationa nécessitéla mise en place d'outils efficacesintégrant d'une part les
informations physiques du cours d'eau mais égalementl'écologie des espècesvisées.
Généralement,
cesoutils sontdesaidesà la déterminationdesdébitsréservés(Sabatonet al.,
1993; Boudreauet a1.,2004).
Certainesméthodesse basentsur la relationentreI'habitat préférentieldu poisson
abiotiquesdu milieu. La
aux differentesphasesde son cycle de vie et les caractéristiques
méthodede modélisationdes microhabitats,dont la forme la plus répandueest l'<<Instream
Flow IncrementalMethodologt D (IFIM) développéeaux Etats-Unispour le compte du US
Fish and Wildlife Service(Bovee,1982),estla plus courammentutilisée(Pouilly et Souchon,
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1995)et la plus adaptéedansle cadrede cetteétude.La pratiquela plus élaboréede ceffe
méthode du point de r,rre physique consiste à employer les résultats de modèles
bidimensionnels
en donnéesd'enhée(Leclercet al., L991,1995).Disposantde résultatsde ce
deshabitatsqui a étéretenuepour les
type sur le site,c'est doncl'approchebidimensionnelle
analysessubséquentes.
Celle-ci facilite grandementle calcul des indices d'habitat, leur
intégration spatiale ainsi que leur représentationgraphique en fonction des conditions
hydrologiques.
La méthodeestime la capacitéd'accueil (en m2 d'aires utiles) du milieu pour
l'espècecible,l'omble de fontaine(Salvelinus
fontinalis)dansnotrecas,en fonctiondu débit.
Localement,elle consisteà évaluerla surfaced'habitat favorableà la phasecritique du cycle
biologiquedu poissonen couplant:
. Les composantesdu comportementphysique du cours d'eau qu'elles soient
constituéesde donnéesde terrainou de résultatsde simulation
r Un modèlebiologique aussiappelépreferendurztraduisantsousla forme d'indices
d'habitat variant entre 0 et 1 les relations preférentiellesentre la présenceou la
densitérelative d'individus à un stadedonné de développementet les différentes
variablesphysiquescaractéristiques
de sonhabitat.

La capacitéd'accueildu milieu enversl'espèceprésentesurle tronçonà l'étudepeut
s'exprimerpar (Souchonet al., 1989; Leclercet al., 1995; Pouillyet Souchon,1995):
. Une aire pondérée utile (APU en m2;, en intégrant la surface affectée d'un
coefficient variant de 0 à 1 en fonction de I'adéquation des conditions
par rapportaux exigencesdu poisson
morphodynamiques
o Une valeur d'habitat, soit locale (de l'habitat lui-même), soit moyenne selon le
rapportentresurfacepondéréeutile et surfacemouilléedu tronçonétudié.

4.2 Le modèlehydrodynamique
L'estimation de l'évolution desparamètreshydrauliquesen fonction desdébitssont,
on l'a vu précédemment,réaliséesà partir du programmeMODELEURi HYDROSIM de
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calcul hydrodynamiquebidimensionnelcoupléà un modèlenumériquede terrain (cf. 3.3).
Généralement,les variablesretenuessontla profondeur,le modulede la vitessedu courantet
la taille caractéristique
du substratdu lit (Pouillyet Souchon,1995).
Les variablesde profondeuret de vitessedu courantsont liées au débit transitant
dansle tronçonainsiqu'à la topographie
du terrain.Les différentsscénariid'analysepourront
donc être constituésdans un premier temps de modificationsapportéesdirectementsur le
modèle numériquede terrain par modification de la morphologiedu lit mineur, ou sur les
conditions aux limites à l'amont (débit et niveau d'eau) et à l'aval (niveau d'eau). La
saisonnalitédes débits doit par conséquentêtre prise en compte selon I'objectif de
réhabilitation écologique.La représentation
par modèle deshabitatsest relative à une phase
précise du cycle biologique de I'espèce,généralementI'alimentationaux stadesadulte,
juvénile ou alevinet la reproductionau stadede la fraie.Une attentiontouteparticulièresera
portée ici sur la période de fraie, puis à titre indicatif sur I'alimentation. Les variables
caractéristiques
intégréesau modèlebiologiqueétablipar Raleigh(1982)sontprésentées
à la
Figure20.
Pour l'omble de fontaine, la reproductionse déroule à l'automne, lorsque la
température
de l'eau se situeentre2"Cet 10oC(Pilon,2005).D'autresfacteursdistinctsde la
température, telle que la photopériode par exemple, peuvent également influencer la
reproductionde l'espèce.Il estpar conséquent
difflrcilede prédireavecprécisionles datesde
fraie annuellespour un coursd'eau donné.Dansla région de la Capitale-Nationale,
la période
de reproduction pour l'omble de fontaine se déroulerait entre la mi-septembreet la minovembre(Belzile et al.,1997). Les conditionshydrauliquessimuléesserontdonc relativesà
cettepériode.Les donnéeshydrologiquesde la rivière Montmorencyenregistréesà la station
051001sont ici encoreutilisées.Les résultatsde l'étude statistiquedes débitsjournaliersde
septembreà novembre(inclusivement)sonttirés destravauxde Percheron(2004; tableauciaprès).
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Tableau3 : Statistiques
de débitsmoyensjournaliersde septembreà novembre
(station051001)
Septembre

Octobre

Novembre

1.4

9.2

5.0

12.9

17.4

13.3

27.4

36.7

32.5

3.9

4.3

6.7

15.0

19.5

16.0

7.2

11.3

9.3

19.7

24.4

25.1

Mensuel
interannuel
Qmin

Moyenne
interannuelle
Mensuel
interannuel

Qmoy

Moyenne
interannuelle
Mensuel

QTruin

interannuel
Moyenne
interannuelle
Mensuel
interannuel

Q3oMin

Moyenne
interannuelle

Q.in : Débitjournalierminimum,Q.oy : Débitjournaliermoyen,Qir'rin: Débitminimumsur I jours consécutifs

Les débitsmoyensdu chenalprincipal de la rivière Montmorencydurantla période
de fraie (septembre- octobre- novembre)sont compris entre27,4 m3ls et 36,7 m3ls. Ces
valeurssonttrèsprochesdu débit moyenannueldu coursd'eau.Par conséquent,
la simulation
d'un débit de 31 m3ls dans l'étude hydrodynamiqueva être une aide utile pour la
déterminationdes valeurs de niveaux d'eau dans le fossé de ceinture.Ultérieurement,les
variationsimposéesau débit du tronçonserontun moyende gestionde la qualitédeshabitats
vis-à-visde certainescomposantes
physiques.
La topographieinitiale utiliséeultérieurementdansle modèleest la mêmeque celle
de l'étude hydrodynamiquepour les fins d'inondation.Il s'agit des donnéesde topographie
du fosséde ceintureactualiséesen septembre2005. Les modificationsapportéesaux digues
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sont dans un premier temps une mise à niveau du talus par rapport au fond du tronçon, à
l'aval commeà l'amont.
En ce qui concernele substrat,un champ de frottementde Manning appliquésur le
terrain a été importé de l'étude de Leclercet al. (2000).La rugositédu lit mineur intégréeau
modèlenumériquede terrain a, à l'époque,été déterminéepar observationdirecteen utilisant
une clé d'interprétationbaséesur le degréde dominancedesmatériauxet leur classification
en taille (en m) :
o Blocsmétriques(1,00< d < 10,00)
o Blocs(0,25<d< 1,00)
e Galets(0,64<d<0,25)
r Cailloux(0,032< d < 0,064)
o Gravier(0,004< d < 0,032)
. Sable(0,00006< d <0,004)

Le champscalairede frottementutilisablepar le simulateurestpar la suitecalculéà
partir desproportionsde substratsen fonctiondescatégoriesselonl'équation suivante(Roy et

aL.,2000):

f ,"^ -=
)n

I
(:a,9 {-ro g(û,r*,))o't'+ o.ootz

efo; o'l m]
Pourû^eaion

Equation 13

[F' = 0,051 pour Q^r*,> 0,7m

où,
Fsî^

coefficientde frottementutilisablepar le simulateur

@médian

diamèhemédiandu substrat,

Lors des simulations ultérieures et plus particulièrement dans la phase de
modélisationdes aménagements
envisagésici et de leurs impactssur la qualité des habitats
aquatiques,les modificationsde frottementsont apportéesdirectementau champ scalaire.En
l'absence de données de terrain concernantla taille du substrat, le champ scalaire de
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frottement utilisé par Heniche et al. (1998) permet d'extraire à partir de l'Équation 13 les
valeursde diamètredu substratnécessaireau couplagebiologique/hydrodynamique.
Etant donnéle contextedu projet, à savoir la conceptiond'un tronçon optimisantla
qualité deshabitats,le processusde calibration du modèle au niveau du fosséde ceinturene
peut être effectuépar observationdirecte sur le terrain. Pour un aménagementdonné,que ce
soit par une modification artificielle de la topographiedu lit mineur, du substratou la mise en
place d'un ouwage, le débit caractéristiquede la période à l'étude (c'est-à-direla périodede
fraie) est simulé sur la totalité du domaineen intégrantles nouvellesinformationsassociéesà
l'aménagement.Les conditionsaux limites du domainerestentinchangéespar rapport àl'éIat
initial, étant donnéla distanceexistantentre I'aval du fosséde ceintureet I'aval du domaine
de simulationdesÎlets. Les niveaux d'eau imposéscommeconditionsaux limites du domaine
de simulation du fosséde ceinture correspondentdonc aux niveaux calculésdans le cas des
simulationsglobalesdu domaine.
La modélisation des habitats nécessitela discrétisationdu domaine en éléments
d'une taille physiquementcohérenteavec ce que pourrait être celle des sites de fraie. Selon
Raleigh (1982), un site de fraie potentiel est une surfaced'une superficiesupérieureà 0,5 m2.
Un affinage du maillage de calcul apparaissaitnécessaire[Figure 18] afin de garantir cette
conditionsur la taille deséléments.
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Figure 18 : Maillagehydrodynamiquedu site à l'étude

4.3 Les modèlesbiologiquesutilisés
4.3.1 Pour la périodede fraie
de l'écologiede I'omble
Le modèlebiologiqueestétablià partir descaractéristiques
de fontaine. De nombreux modèles biologiques ont été développésà l'échelle nordaméricainepour d'autres salmonidés: le saumon Chinook (Oncorhynchustshawytscha)
(McHugh et al., 2004),le saumonatlantique(Salmosalar) (Guay et a1.,2000). En ce qui
concernel'omble de fontaine,aucunmodèlebiologiquespécifiqueà la fraie dansla régionde
la Capitalenationalen'a pu être identifié(BérubéP., communicationpersonnelle,2006).Le
modèleutilisédansle cadrede ce projetestdonctiré de Raleigh(1982)développépour le US
Fish and Wildlife Service.Il est devenuune réferenceen la matièrepuisqu'il compile un
maximum de littératureconcernantce salmonidé.Le principe d'évaluationdes habitatsest le
suivant: la qualité de I'habitat est indexée par rapport à chacun des paramètresentre 0
(habitat inadapté) et 1 (habitat optimal). Les composantesphysiques intervenant dans le
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modèlesontassociées
à chacunedesphasescritiquesdu cyclebiologiquede I'espèce[adulte,
juvénile,alevin,embryon(fraie)1.
Le modèlebiologiqueen questionregroupede nombreuses
informationsissuesde
publicationsoffrcielleset non officielles(Raleigh,1982)sur les préférences
de I'omble de
physico-chimiques
fontainevis-à-visde certainsparamètres
d'un coursd'eau.Toutefois,dans
I'objectif de caractérisation
desmicrohabitats,
deshabitatspar modélisationbidimensionnelle
certaines variables ne pourront être prises en compte dans le modèle physique (ex :
température,concentrationen dioxygène,pH, taux d'ombrage,couverturevégétale,naturedu
substrat,etc.),La présencede résurgences
est égalementI'une descomposantes
favorisantla
fraie (Witzel et a1.,1983)tout commeI'existencedenids déjàformés(Essingtonet a1.,1998).
Les courbesde préférencesd'habitat retenuessont donc implicitementreliéesaux variables
physiquesd'habitatsinfluencéespar les conditionshydrauliquesdu milieu. La Figure 19
présenteles différentesvariablesabiotiqueset les phasesdu cycle biologiquede l'omble de
fontaineassociées.Les variablesretenuessont descomposantes
de caractérisationde la taille
du substrat,de la vitessedu courantet de la profondeur.
Un site de fraie potentielest une surfaced'une superficiesupérieureà 0,5 m2
composéed'un substratde diamètre moyen compris entre 0,3 et 8,0 cm, couvert d'une
hauteurd'eau minimale de 15 cm. Les variablescaractéristiques
deshabitatsfavorablesà la
fraie sontdonc(Raleigh,1982):
o La vitesse moyenne (cmlsec) sur les zones de fraie durant le développement
embryonnaire(V)
La taille moyennedu substratentre0,3 - 8,0 cm de diamètre(V7)
Le pourcentagedesfines (< 3 mm) (V1) intégtéà la taille moyennedu substratsi la
proportion atteint50Yo
La surfaceen m2de chaquesite
La profondeur
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Nous pouvonsdoncretenirpour la phasecritiquede fraie de I'omble de fontaineles
courbesde préferenced'habitat suivantes[Figure20] :
Taille moyennedu substrat de ïraie [V7J

Vitesse moyenne de l'écoulement[v5]
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Figure 20 : Gourbe d'indice d'habitats selon les variablesconsidérées(Raleigh,1982)

Toujours selon le modèle de Raleigh (1982), les variables intervenantdans la
caractérisationdes habitats sont compilées entre elles sous la forme d'une moyenne
géométriquepour chacun des stades,permettant ainsi d'en extraire un indice total de
préférenced'habitats.
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Pour la période de fraie (développementde I'embryon), l'indice global de
préférenced'habitat(I) estobtenupar la moyennegéométrique
desvariablesVs, Vz et V16:

I, =(V5.V7.Vr6)t/3

Equation 14

4.3.2 Pourl'alimentation
Le modèle biologiquede Raleigh(1982) aurait égalementpu être appliquédans
l'évaluationde la qualitédes habitatsd'alimentation.Le modèlebiologiqued'alimentation
pour l'omble de fontaine développépar la firme Génivar (Belzile L., Communication
personnelle,2006) a cependantété retenu. Ce dernier présenteen effet l'avantage d'être
spécifiqueaux caractéristiques
de l'espècepour la région de la Capitalenationaleet par
conséquent,
d'être le mieux adaptéà la situation.Le modèled'Indice Probabilisted'Habitat
(IPm est établi selon la probabilitéde présencedu poisson en fonction des differents
paramètresconsidéréslesquelssont pris en compte simultanémentdans l'établissementdu
modèle (Guay et a1.,2000).Ce type de modèlea prouvé sa valeur à differentesreprisescar il
est mieux adapté à l'étape de validation que tout autre modèle. Le modèle statistique
waisemblablementle plus adaptéà l'espèceet la région estdonc le suivant:

HPI =

l+ e-L

Equation L5

avec,
- 5 , 7 6 + 2 0 , 7 7 . H - 2 4 , 1 2 . H 2 + 8 , 0 6 . H 3 - 8 , 7 3 . H . V + 2 6 , 4 5 . V 2- 2 3 , 1 9 . V 3 + 3 , 2 7 . S
4 o n r=

H

profondeurd'eau(m) ;

V

modulede la vitessed'écoulement(m/s) ;

s

taille du substratsousla forme du diamèhemédiandso(m) ;
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4.4 Couplagedes modèlesphysiqueet biologique
par la valeurde l'indice d'habitat(IPH), ou
Le calculdesairesd'habitats,pondérées
aires pondéréesutiles @Pr| est la variableautour de laquelle s'articule l'analyse.Pour
à des intervallesde valeursd'habitats
chaquedébit prédéterminé,les aires correspondantes
sont déterminées.Par la suite, les APU (Aires PondéréesUtiles) permettentd'évaluer la
disponibilité d'habitatsen fonction du débit, et dans le cas présent,selon le scénario
d' aménagement
considéré.
Le principe de calcul de la surfacepondéréeutile (Pouilly et Souchon,1995;
Leclercet al., 1995)est appliquéici aveccommepondérationles valeursd'indice d'habitat
précédemment,
déterminées
issuesdesmodèlesbiologiquesde Raleigh(1982)pour la fraie et
de Génivar(IPmpour I'alimentation.
Les calculs de surfacesont effectuéspar intégrationnumériquesur les élémentsdu
maillage hydrodl,namiqueen utilisant les fonctionnalitéspréwes à cette fin dans
MODELEUR et conformes à la méthode des éléments finis. Les differentes variables
physiquesétant disponiblessur chacundes næudsdu maillage, les valeurscorespondantes
d'habitat peuventy être compiléesd'aprèsla formule suivante,laquelle exprimeà la fois le
principe mathématiquede I'intégrationspatialeet sa forme numérique:
,

APU =

NE

NE

NPG

Zu +, Z
I t o G , y ) di=tA = l A =
Pj=1
j=r

J

A

-

r

' - z

-

wj ' I o o

Équation16

où,
A6

estl'aire totaledu site

Ai

estl'aire de l'élémenti

NE

estle nombretotal d'élémentsdu modèlegéométrique

NPG(:12)

est le nombrede points d'intégrationnumériquesur un élément

WJ

sontles poids d'intégrationcorrespondants
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La classificationdesairesd'un site en fonctionde la valeurd'indicesd'habitatsest
globalementfondéesur le mêmeprincipede calcul.Les surfacesd'intégrationsontcumulées
par intervalle de classesd'habitatscorrespondantes.
La transformationd'aires réelles.en
pourcentage
s'effectuesimplementainsi(Leclercet al., l99l) :

IOOAPU
APUoÂ=

4

Equation 17

Il en résultedescourbesreprésentatives
desAPU (classées,totales,en pourcentage)
en fonctiondesdébits.

4.5

Limites de la méthode

Le choix des indicesd'habitatsà partir desvaleursdes variablesphysiquesest une
hypothèsed'importance.Larevuede la bibliographieclassele modèlebiologiquede Raleigh
(1982) commeétantle plus completpour l'omble de fontaine(Salvelinusfontinalis) puisqu'il
regroupeun maximum de variablesfondamentales.
Cependant,en procédantavecune simple
moyenne géométriquedes indices de base pour générerl'indice global, ce modèle de la
période de fraie sous-tendque les paramètresdu modèle ont une importanceéquivalente,ce
qui n'est pas nécessairement
le cas.De plus, les variablessont à l'évidencecorréléesentre
elles (ex: la profondeuret la vitesse),ce qui peut générerde la redondance
dansla prise en
compte des variables.Cependant,ce modèlecontinued'être abondammentutilisé malgré ces
réservesqui se réduisentà la période de fraie. Par contre, le modèle d'alimentation (IPH)
échappeà ces critiques puisqu'il tient compte par un processusde régressionmultiple (la
formule de régressionlogistique utilisée) de l'interdépendancedes variables de base dès
l'établissement
du modèle,ce qui n'estpasle casdu modèleRaleigh(1982).
D'autres réservespeuvent ici être émisesquant à la validité du modèle de fraie
puisquece derniern'est pas spécifiqueà la région à l'étude. Il est cependantvalablepour
l'Amérique duNord (Raleigh, 1982) et, de ce fait, présentesansdouteun spectrede validité
plus large (adaptationgénétique)que celui applicableau stock d'omble de fontaine de la
Montmorency. Sous toutes réserves,il permet néanmoins de donner certains éléments
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pertinentssur la qualité des habitats de fraie. D'autre part, le modèle logistiquepour
l'alimentation(IPH) a au moins le mérite d'avoir été établi pour la région écologiqueà
l'étude, ce qui n'en garantitpas l'adéquationà la rivière Montmorency,mais le rapproche
considérablement
de sonécologieparticulière.
ne sontpaspris en comptedansle modèle,qui se
Certainsfacteursnon modélisables
réduit uniquement aux variables physiquesles plus classiquestelles que le substrat,la
profondeurd'eau et la vitesse.Il est tout à fait possibleque certainsparamètresfondamentaux
(ex : température,concentration en dioxygène) puissent réduire ou moduler fortement
I'estimationde la qualitédeshabitats.
L'hypothèse simplificatrice initiale énoncéedans la méthode des microhabitats
considèreque l'effectif d'une populationde poissondoit être directementcorréléavec la
qualité et surtoutla disponibilitéde l'habitat (Pouilly et Souchon,1995).Les conditionsà
réunir pour valider une éventuellerelation entre les aires pondéréesutiles et la biomasse
d'unepopulationsontdonc(Pouillyet Souchon,1995; Orth, 1987):
La capacitéd'accueilphysiqueest saturéelors desmesuresd'estimationdu niveaude
la population
Le rôle de l'habitat hydro-morphodynamique(hauteur, vitesse, substrat) est
prédominantsur les autrescaractéristiques
d'habitat, sauf si l'on disposede modèles
biologiquesà plus largespectreparamétrique.
Les modèles biologiques retenus ont une validité régionale vérifiée et adaptéeà
I'espèce
Il n'existe pas d'interférence d'ordre physico-chimiqueou thermique vis-à-vis de
l'optimum de vie desespèces
La pressionde pêchene doit pasêhe hop forte.

Connaissant
cesmisesen garde,l'analysedesrésultatsobtenusparla méthodedes
microhabitatsappliquéeà notre contextepeut êtreréaliséeen conséquence.
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4.6 Résultats
4.6.1 Débitssimulés
Les débitssimuléspour le calculdesindicesd'habitatssont dansun premiertemps
ceux retenuspour l'étude hydrodynamique2D du domaine entier présentéprécédemment.
Les valeurs de niveaux de surface simulés à l'amont et à l'aval du fossé de ceinture
deviennentpar la suite les conditionsaux limites pour les simulationsde portéeplus limitée
de ce site [Figure18]. À partir de cesniveauxde surface,le débittransitantdansle fossédans
itératif de fixer les
la configurationchoisieest évalué,ce qui permetà l'issued'un processus
conditionshydrauliquesa priori adéquates.Étant donnéque la fraie de l'omble de fontaine
de débitspertinentessont cellesdes débits
est la principalephaseà l'étude,les statistiques
entreles périodesde retour
moyensjournaliers de septembreà novembre.La correspondance
des débits transitant dans la rivière et dans le fossé de ceinture durant cette saison sont
signaléesà titre indicatif.À cet effet, les débitsmoyensjournaliers(station051001)pour la
période reconnue de la fraie de l'omble de fontaine ont été ajustés par differentes lois
statistiques.Les lois log-normaleet PearsonIII sontles plus adaptéeset génèrentdesrésultats
très similaireslFigure 21]. Les périodesde retour associéesaux differentsdébits de fraie
simuléssontprésentées
au Tableau4.
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Figure21 : Ajustementsstatistiquespar les lois Log-normaleet Pearsonlll des débits moyensjournaliersde septembreoctobre- novembre(station051001)
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Tableau4 : Conditionsaux limitesimposéesselonles débitssimulésde la période
Septembre- Novembre
période

Débits simulés 1m3/s;

de retour

Conditionsaux limites

Fosséde

(an)

Rivière

1,04

15

2,5

31

10001
N/A

ceinture

Niveau amont (m)

Niveau aval (m)

154,9

153,99

l0

155,1

154,25

100

26

156,12

155,85

450

87

156,85

156,50

4.6.2 Gonfigurationinitiale: ouverturedu fossé de ceinture,maintiende la
topographieet du substraten place
4.6.2.1 Topographieet substrat

Dans un premier temps, le potentiel d'habitats est évalué avec les caractéristiques
topographiquesissuesde la campagnede terrain de septembrc2005 et de substratsrelevésen
2000. Le changementde topographienécessaireà la modélisationde I'ouverture du bras est
uniquementinduit par l'arasementdesdiguesamont et aval, sansaucunemodification annexe
du profil des berges fFigure 22]. Le substrat présent est maintenu en place pour les
simulations.Les problématiquesd'érosion etlou de sédimentationlocalesne sont, dans cette
configuration,pas abordéesfFigure 231.Qn supposedonc a priori que le substratexistant
puisseêtremaintenudansles conditionshydrauliquesassociéesà chacundesdébits.

t

Certainesréservespeuvent ête émises quant à la validité de cette période de retour au regard de la série de
donnéesde débits à disposition pour l'ajustement statistique.
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Figure22 : Représentationgraphiquede la topographiedu fossé de ceintureouvert

Figure23 : Représentationgraphiquedu diamètreéquivalentmoyendu substrat,
configurationinitiale

4,6.2.2 CalculdesarTespondéréesutiles

Le potentiel d'habitats et leur évolution en fonction du débit sont présentéspar les
graphesd'aires pondéréesutiles [APU--f (débit)1.Les résultats de calcul d'aires pondérés
utilesbaséssur la méthodeprésentéeen 4.4 sontregroupésci-dessous[Figure24] :
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Figure24 : Aires pondéréesutilestotaleset classéespour la fraie,configurationinitiale
avecfossé ouvert

Pour les débits simulés les plus faibles, du fait d'une réduction conséquentede
surfacemouillée, le potentiel d'habitat est à son minimum. La classed'habitatsd'indice
comprisentre0,4 et 0,7 estprédominantedansle milieu. Les airespondéréesutiles d'indice
de cette classesont les seulesà diminuer avec I'augmentationde débit. Globalement,elle
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génèreune augmentation
du potentield'habitatspour atteindreun optimum à26 m3/s.Toutes
les classesd'habitatsprésententen effet un maximumpour ces valeursde débits.La très
faible probabilité d'occurrencede cette gammede débit dansle fosséde ceinturedurant la
période de fraie doit cependantfaire relativiserces résultats,Toute augmentationdes débits
vers cet optimum tend donc à augmenterla qualité des habitats.Le potentiel d'habitatsen
périodede fraie est donc médianà 5 m3/s.La haussedu niveaud'eau avecles débitsassure
Les débits
donc un passagedes habitatsde classemoyennevers les classessupérieures.
moyensde la période(10 m3/sdansle fosséde ceinture,3l m3ls sur la rivière) sont donc
associésà des habitatsde qualité intermédiaire.Pour des débits beaucoupplus importants
(supérieursà325 m3lsdansla rivière),une diminutiongénéralede la quantitéd'habitatsest
perceptible.L'augmentationdesvitessesd'écoulementdansle tronçon(atteignantdesvaleurs
supérieuresà 1,2 m3/sIANNEXE 24]) doit très certainementêtre responsablede conditions
défavorables
à la fraiede I'omblede fontaine.
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Figure25 : Airespondéréesutilesrelativesclasséespourla fraie,configurationinitiale
avecfossé ouvert
En valeur relative, les habitatsd'indice supérieurà 0,7 sont majoritaires sauf en
période de plus faible débit [Figure 25]. La diminution remarquéeen valeur absolue du
potentiel d'habitats à partir de 26 m3/s est effective. Malgré l'augmentationde la surface
mouillée, l'augmentationde débit créeune réductiongénéralede la qualité deshabitatsdont
l'indice est supérieurà 0,7. Cette dernièreest corollaire avec I'augmentationde la part
relativedeshabitatsdont l'indice estcomprisentre0,4 et0,7.
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4.6.2.3 Répartitionspatialedes habitats

Les champsde variablespris en compte dans l'évaluation de la qualité d'habitats
sont extraits des résultats des simulations hydrodynamiques. En toute logique, la
représentationbidimensionnelledes habitats [Figure 26] met égalementen évidence,même
pour un substratd'origine inchangé,des zonesde bonne qualité (1G>0,8).Ces dernièressont
localiséesprincipalementdans le secteurcentral du site (entre les anciennesdigues) pour
toutes les gammesde débit. Elles sont néanmoinsrelativementpeu étendues.En revanche,
deszoùesapparemmentpeu propicesà la fraie sontprésentesen amont et en aval du tronçon.
Pour les débits simulésles plus faibles, les zonesles plus favorablesà la fraie sont localisées
à proximité de la structuretransversaleà l'aval du pont.
L'existence de vitessesplus importantes,dues à la réduction de la section
d'écoulement,combinéesaux profondeursde la fosse entrenttrès certainementen jeu. Une
augmentationde débit génèreune extensionde la zoned'habitats de qualité supérieurevers
l'aval, pour atteindreun maximum à 26 m3ls.Au-delà de cette valeur seuil, le transfertvers
l'aval se poursuit, avec une diminution de qualité dansle secteurde la pointe et de l'aval du
pont. Dans ce secteur,les vitessesconséquentesengendréespar la réduction de la section
d'écoulementsont à présentun facteurlimitant de la qualité deshabitats.Une translationvers
I'aval des secteursd'habitats de qualité supérieureexiste entre les épisodesd'étiage et de
crue.
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Q=5m3/s

Q = 26 m3/s

Q = 1o m3/s

Q = 87 m3/s

Figure26 : Représentationbidimensionnelledes indicesd'habitatspour la fraie de I'omblede fontaine,configurationinitiale

4.6.3 Gonfiguration améliorée: ouverture du
modificationdu substrat

fossé de

ceinture,

4.6.3.1 Topographieet substrat
Dans cette configuration,seuleune modification du substratde fond est effectuée
dans un objectif d'augmentationdu potentiel d'habitat de qualité (dont l7G est supérieurà
0,7) pour la fraie dans un premier temps,puis I'alimentationdans un secondtemps.La
topographiedemeurela mêmequ'actuellement
à l'exceptionde I'arasement
desdiguesamont
et aval.La courbede préférencede substratissuedu modèlebiologiquede Raleigh(cf. a3.\
présenteun maximumd'indicespécifiquepour desdiamètrescomprisentre0,03m et 0,06m.
Dansle contextede calculsnumériquesd'indicesd'habitats,tout diamètrecomprisentreces
deux valeurs améliorel'indice global d'habitats,la condition de substratoptimale étant
toujours satisfaite.Sur un plan technique,des diamètresplus grossiersauront tendanceà
mieux résisterà I'action érosivedescrues.Cependant,
l'effet de pavageseraégalementplus
importantdu fait de l'augmentationdesespacesinterstitielsqui existententrechaquegrain de
matériau.Les plus gros grainsassurenten effet aux particulesfinesune protectionphysique
faceà l'arrachement
(Degoutte,2002).
Lelessivagedessédimentsfins lors d'épisodesde plus
forts débits est donc plus réduit. Le diamètremoyen du substratpeut donc être déterminé
selon la chargemoyenne de la rivière en matièresen suspensionet sa prédispositionà la
sédimentation.Dans le cadre de cette étude où ces donnéessont inconnues.le diamètre
moyen du substratest fixé à 0,045m. Le champde froffementassociéa donc été intégréau
modèlenumériquede terrain.

4.6.3.2 Stabilitédu substratmodifié
Les sédimentsou alluvions d'un cours d'eau sont susceptiblesd'être mis en
mouvement sous l'action des forces hydrodynamiqueshactrices appliquéesen crues et
comptetenu de leur propre poids. Les différentesforcesauxquellesest soumisun grain sans
cohésionde diamètred et de poids volumique y, sont les suivantes(Figure 27 ; Degoutte,
2002):
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Figure27 : Equilibred'un grainposésur le fond d'un chenal(Degoutte,
2002)

Avec,
F"r,,

Forcede frottementengendrée
par la composant
normaledu poids

P

Poids.Le poids immergéest la résultantedu poids et de la poussée

d'Archimède
Pt

Composante
tangentielle
du poids

Pn

Composante
normaledu poids

P'

Poussée
d'Archimède

E

Forced'entraînement
due à l'écoulementproportionnelleà la section

du grain , b étantun coeffrcientde forme, et r0 la force tractrice
N

Portancede la forme , V étantétantla vitessede l'eau au voisinagedu

fond et c un autrecoefficientde forme dansla directionnormaleà b

Au seuil de mise en mouvementB=Fyot-P,,lu force tractricecritiqueest donc
telle que b'r".d2 =o.(r,-r*).0'.(cosa'tanrp-sina).
6b
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Après simplification,
la force

tractrice critique, c'est-à-dire de début d'entraînement, peut se mettre sous la forme
y .R.S
r*(v -v \
,.:YavecT*---!-!-:::-;,Sétantlapentedel,écoulement.Ceparamètre

(r,-r,)'d

adimensionnelest classiquementappeléparamètrede Shields(Degoutte,2002).
L'une des variablesobtenuepar simulation étant le module de vitesse,le calcul de
vitessede début d'entraînementpermet de déterminersi le substratprédéterminépeut être
maintenu en place avec les forces hydrodynamiquestractrices existantes.Cette vitesse
provoquele début d'entraînementpar charriagedu substrat.En éliminant ,Sde la formule de
1

et cellequi donnele débutde charriageÊ .ù :0,0047 ,
Strickler V = 1.y2/3 . 51/12
n

Ê . y . S = 0 , 0 4 7 ' 1 ,d6 .. 0 , 0 7 5d.
Avec,
/

\)t

[Kr,,r,

)

z

K I e
-- t-^srains
K - ,: ? l '
ro = l
dr6

Il vient :
v o = 2 , 7' K 1 / 4' r t r a' 6 t r t

Equation 18

Dansle casoù F: 1, la formuledevient(Degoutte,2002):
V , = 5 , 8 ' , t ' r a' 6 t r z

Equation 19

La vitesseminimale d'entraînementest ensuitecomparéeaux vitessesd'écoulement
pour chacun des débits. Si la vitesse simulée est supérieureà la vitesse V6 calculée,le
diamètredu substraten place est considéréinsuffrsantau regard des conditionshydrauliques
du milieu. Le cas échéant,lediamètredoit donc être augmentéjusqu'à ce que la vitesse
d'entraînementspécifiqueau diamètresoit supérieureaux vitessesréelles.
Suivantla gtanulométriedu substrat,un phénomènede pavagepeut être observable
lorsque les interstices entre chaque grain de matériau sont suffisamment grands pour
permettreaux plus petits de s'y loger à demeure.Les forcesd'arrachementdoivent alors être
beaucoupplus importantespour assurerl'évacuation des particules fines que sur un fond
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uniforme, les grains de diamètre supérieur assurantune protection aux autres @egoutte,
2002).Cetteméthodede calcul serévèledonc êtreplutôt conservatrice.
Le substratdont le diamètrea été atificiellement fixé à 0,045 m a une résistanceau
courantprésentinsuffrsantedansle secteurde la structuretransversaleen épi pour un débit de
g7 m3/s [Figure 28]. Le champ de substratdu modèle numérique de terrain a donc été
augmentélocalementà O,l2 m, une valeur d'ailleurstrès présentedans le cours principal.
Dans ces conditions, les modules de vitesse d'écoulementsont infrrieurs aux vitessesde
débutd'entraînementdesparticulesdu fond. La stabilitedu substratest donc favorisée,sinon
totalementgarantie,jusqu'à87 m3ls,soit le débit de plein bord du fossé.

:---l
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25

50

7S

100m

Figure28 : Gartographiedu substratmodifiépar rapportà la configurationinitiale
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4.6.3.3 Calculdes atuespondéréesufiles
par les
Le potentield'habitatset leur évolutionen fonctiondu débit sontprésentés
graphesd'aires pondéréesutlles l,4PU--f (Q)1. Les résultatsdes calculs d'aires pondérées
utilesbaséssurla méthodeprésentée
en 4.4 sontregroupés
ci-dessous
[Figure29] :
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Figure29 : Airespondéréesutilesclasséespourla fraie,configuration
améliorée
Avec la modification du substratapportée,l'évolution desAPU en fonction du débit
est relativementsimilaire au casinitial. Les valeurssontcependantbeaucoupplus élevées.En
effet, les APU atteignentun maximum voisin de 16 000 m2 pour 26 m3ls 1Figurc 291,
contrairementà seulement8 000 m2 dansla configurationinitiale [Figure 24]. Même lors de
faibles débits, la quantité ï'APU dans cette configuration est largement supérieureau
maximum de la configuration initiale. Les maximums des classessupérieuresd'habitat
jusqu'au doublede la configurationde base[Figure30]. Les habitatsde bonne
représentent
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qualité (IG>0,7) sont ici encore,en terme de superficie,majoritaires.Toutefois,même en
périodede débitsinferieursau débit automnalmoyen,ces derniersreprésentent
encoreprès
du tiers de la surfacemouillée.Il sembledoncque la taille du substratsoit le facteurlimitant
de la qualitédes habitatspour la fraie de l'omble de fontainedansle fosséde ceinture.Les
conditions hydrauliquesprésentessont donc plutôt favorablesà cette phase du cycle
biologiquede I'espèce.
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Figure30 : Airespondéréesutilesrelativesclasséespour la fraie,configurationaméliorée
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4.6.3.4 Répartitionspatialedes habitats
La répartinonspatialedeshabitatsde qualité supérieurecoïncidenaturellementavec
la localisation du substrat de diamètre optimal pour la fraie [Figure 31]. Dans ceffe
configurationalternative,des habitatsde bonne qualité sont présentsà l'aval du tronçon, où
les habitats étaient très peu favorablesdans la configuration initiale. Le débit optimal est
encore27 m3ls.Pour des débits supérieurs,la qualité des habitatsse réduit en amont tandis
qu'elle reste acceptableen aval.La largeur du chenal étant réduite dans la partie amont, les
vitessesdeviennentrelativementimportantescomparativementà la partie aval, où la pointe
inondable de l'île étend la surfacemouillée. Les vitessesy sont donc plus réduites,et par
pour la fraie.
intéressantes
conséquentles habitatsconserventdescaractéristiques
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4.6.3.5 Evaluationde la qualité des habitatspour l'alimentationde I'omble de
fontaine
La rivière possèdeun bon potentield'habitatspour le développement
des truites.
Ceci a d'ailleurs été mis en évidencelors de la campagnede terrain de 2004 visant à
caractériserla présencede l'omble de fontaine sur le bassin versant de la rivière
Montmorency(Pilon, 2005). La propositiond'aménagement
présentéeprécédemment
est
principalement destinée à optimiser les conditions préferentielles à la fraie donc au
recrutement.Il est toutefoisintéressanten parallèled'évaluerses impactssur les habitats
favorablesà I'alimentationde l'omble de fontaine.La période considéréeici s'étenddu
démantèlement
du couvertde glacejusqu'àsareformationl'hiver suivant,
Le potentield'habitatset leur évolutionen fonctiondu débit sontprésentés
par les
graphesd'aires pondéréesutlles IAPU--f (Q)1.Les résultatsde calculsd'aires pondéréesutiles
baséssurla méthodeprésentée
au chapitre4.4 sontregroupés
ci-dessous
[Figure32] :
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Figure 32: Aires pondéréesutiles absolues et relativesclassées pour l'alimentationde
I'omble de fontaine - Gonfigurationaméliorée
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Contrairementà la période de fraie qui habituellementa lieu dans la saison
hydrologiquela plus favorable,plus particulièrement
à I'automne,I'alimentations'effectueà
partir de la fin du printemps et tant que les conditionshydrodynamiqueset thermiquesle
permeffent.L'évolution du potentield'habitat en fonction des débits permet d'estimerla
qualitédu tronçondansle casd'évènements
hydrologiques
extrêmes.
Ainsi, mêmeen période
d'étiage, le fossé de ceinture possède des APU relatives intéressantes.Une faible
augmentationde débit augmenteconsidérablementle potentiel d'alimentation du tronçon
pour atteindreun maximum équivalentà 80% de la surfacemouillée à 27 -3/s. Les
aménagements
initialementproposésen faveur de la fraie de l'omble de fontaine sont donc
égalementbénéfiquesà la phasede croissanceet d'alimentationdes stadessupérieursde
l'espèce.Sur le plan écologique,ce projetsembledoncposséderun bon potentieldemaintien,
voire de création,d'habitatsaquatiques.

4.6.3.6 Représentation
quatitativedes habitats
bidimensionnelle
Les habitatspréférentiels
pour l'alimentationde l'omble de fontainesontprésentés
à
la Figure33. En périoded'étiage,le maximumd'habitatest concentréau niveaudes fosses,
c'est-à-diredans les secteursles plus profonds. Cette observationapporte par ailleurs un
élémentde validation du modèle,cesrésultatsétantconfirméspar les propos desbiologistes
au sujet de l'écologie de I'espèce(Pilon, 2004; Paquet,1988).A mesureque les niveaux
d'eauassociésà l'augmentationdesdébitsaugmentent,la superficiedeszonesd'habitatcroît
également,pour atteindreun maximum relatif autourde 26 m3ls.Cette gammede débit était
d'ailleurs le débit optimal pour la fraie dans ce tronçon de rivière. La présenced'individus
adultesest donc favorisée,non seulementpar le potentielde fraie du site,mais égalementpar
le potentield'alimentationle restede l'année,notammentau niveaudesfosses.
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5.1 Propositiond'un aménagement
intégré
5.1.1 Topographie
de la sectiond'écoulement
La topographieproposéedansle cadrede cet aménagement
conseryeglobalementla
morphologiedéjà existantedu chenal.Celle-ciprésenteactuellement
deux fosses,à l'amont
et à l'aval de la structureen épi. Ces zonesplus profondespeuventcréerpar ailleursdes
refugesthermiquesdurantles augmentations
de températureliéesaux épisodesd'étiage.
Dans un premiertemps,les deux diguesqui isolentle fossésont araséesà niveau
avecle fond. Sur un plan technique,afin de réduireà leur minimum les impactsà l'aval des
travaux (en particulier en ce qui concernele transportsolide dansla rivière) le matériaudes
diguesdoit être évacuéprogressivement
hors du site.
Les bergesdansleur étatactuelsemblentêtreen bon état en rive gauche,c'est à dire
du coté des bassins.Certainesproblématiquesd'érosion progressivelocaliséeexistent
cependant,en particulier en rive droite plus à l'aval. La morphologieprésentepeut alors être
conservéegrâceà différentestechniquesde protectionde bergesdéveloppéesplus en détails
danslapartie5.1.3.

5.1.2 Modificationdu substrat
En accordavec l'objectif d'une reconversion
multi-usagesdu secteurà l'étude,le
substratdoit être adaptéà l'ensembledes activitésen place sur le tronçon. Dans un premier
temps, son diamètredoit être adaptéaux préférencesde l'omble de fontaine pour sa fraie.
D'après l'étude d'habitatsréaliséeprécédemment,
le diamètredu substratoptimal pour la
fraie doit être compris entre 3,0 et 6,0 cm. Pour les besoinsde la simulation,le substrata
arbitrairementété fixé à 4,5 cm. Il est cerûainqu'un tel diamètre permet d'assurer une
résistanceà I'arrachementplus importante sanspour autant, en première approximation,
réduire la qualité attenduedes habitats.Concrètement,un substratplus gros favoriserale
phénomènede pavage.Le lessivagedu substratespérépar les différentsépisodesde plus forts
débits pourrait par conséquentêtre réduit. Dépendammentde la quantité de matières en
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suspensionprésentesdans la rivière en crue, un colmatagedu substratpourrait survenir à
courtterme(Bérubéet a1.,2003).

5.1.3 Techniquesde maintiende l'aménagement
5.1.3.1Du lit mineur
L'aménagementproposésuggèreun substrathomogènede diamètremoyen de 4,5
cm réparti sur le fond du tronçon,à l'exception de la structuretransversaleen épi où la taille
desgrainsest augmentêeà 12 cm.
Le débit au secteutdes Îlets associéà une périodede retourde 100 ans est de 870
m3/s.Les vitesseset niveauxde surfaceobtenuspour un tel évènements'accompagnent
de
vitessesqui, selon l'équation18, sont toujours inferieuresà la vitessed'arrachementdes
matériaux visés. Le maintien de la structure du lit est donc au moins assurépour les
évènements
de périodede retourde 100ans.
Malgré le fait que le substrat soit a priori anticipé stable dans les conditions
hydrauliquesprécédemmentévoquées,il sembletout de mêmeplus prudent,sinon nécessaire
de garantir la stabilité du lit par des aménagementsadditionnels.La raison est liée à la
présenced'infrastructuresstratégiquespour l'eau potable dans le périmètre immédiat du
fossé, En effet, le rétablissement
de l'écoulementpeut modifier la pente d'équilibre du
tronçon.Les conditions particulièresoccasionnées
par I'immobilisationde l'eau entreles
digues ont jusqu'à présentfavorisé le comblementpartiel des fosseset la sédimentationde
particules fines. Il pourrait donc être nécessaired'intégrer des structures stabilisatrices
permettantle maintienen placedu substratet uneprotectionpour les installationsen place.
La Figure 34 présente un exemple d'aménagementpouvant contribuer à la
stabilisationplus sécuritairedu lit du chenal.Trois clés de stabilisationformant des seuils
artificiels sont intégréesau fond dJ ta rivière à des endroits stratégiquesdéterminésen
fonction de la topographieexistanteet des conditionshydrauliqueslocales.La structurenol,
en amont du tronçon,a pour objectif principal le maintien du substratde plus gros diamètre
disposé au niveau de la structure transversale(épi) dans le cas d'un épisodede crue de
récurrencesupérieureà 100 ans. Par ailleurs,I'érosionrégressiveà partir de la deuxième
fosseest égalementévitée.La clé de stabilisationno2 assurequantà elle une protectionvis-à-
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vis de l'érosion progressiveà I'extrémité aval de la fosse.Les trois structuressuccessives
dewaient donc assurerla stabilisationdu substratadéquaten plus de protégerla morphologie
mise en place.En périodede transportde sédimentsélevés,la fosseen amontpeut faciliter la
décantation des matières en suspension.La qualité des secteurs potentiels d'habitats
aquatiquesen aval peut donc être préservée,en réduisant le phénomènede colmatagedu
substratpar les fines.
Les clés peuvent être forméesd'enrochementde taille métrique ou semi-métrique
imbriqués dans le lit mineur à la cote de celui-ci. Elles occupenten largeur toute la section
d'écoulement.Dans le senslongitudinal, la largeur des clés doit êhe suffisante(plusieurs
des clés, la
mètres).Il n'est pas possibleau stadeactuel de préciserle dimensionnement
propositionprenantplutôt la forme d'une suggestion.
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5.1.3.2Desberges

Deux tlpes d'érosionsontsusceptibles
de seproduiredansle secteur.Au niveaude
la confluenceaval du fosséde ceintureet du coursprincipal de la rivière, une érosionen rive
droite est déjà remarquable,un phénomènenaturelprovoquépar les crues de la rivière qui
risqued'être amplifiépar l'existenced'un écoulementdynamiquerestaurédansle fossé.A
cela peut s'ajouterune érosiondirectementliée aux nouvellesconditionshydrauliquesdansle
fossélui-même,où l'écoulementactuelesttouioursfaible.
En matière d'ouwages de protection le long des cours d'eau, les solutions
techniques
sontde troistypes(Lachat,1986):
Les solutions structurales (génie civil) : cette technologie <<dure >> nécessite
généralementdestechniqueset desmoyenslourds,coûteuxet invasifs
La bio-ingénierie,qui vise à exploiter les facultésnaturellesde certainsvégétauxafin
de luttercontrel'action érosivedescoursd'eau
Une combinaisondesdeuxtechniques,dansles zonesde forte expositionaux courants
élevésou à la glace,où la techniquevégétalenepermetpas,à elle seule,d'assurerune
protectionefficace

Les techniques de génie végétal présentent I'intérêt d'être particulièrement
respectueusesde l'environnement en favorisant une renaturalisationdes berges. Le but
premier est d'offrir une solution effrcaceà un problèmede protectionde sol avecun coût de
réalisationraisonnable.Par ailleurs,cettetechniqueprésentel'avantagede créerune diversité
maximale d'habitats aussi bien du lit que des bergeset des rives. Aucune berge rocheuse
naturelle n'étant présente dans le secteur, les caractéristiqueslocales des berges sont
respectées
en intégrantde la façon la plus adaptéeles ouwagesde protectionau site (Lachat,
1994\.
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Figure35 : Facteursdéterminant
le choixd'uneméthodede stabilisation(Lachat,19g6)
Le choix des techniquesd'aménagementvisant à la protection des berges est
effectué d'après I'analyse des facteursdéterminéspar Lacbat (1986) fFigure 35]. Les
caractéristiquesactuellesdu site doivent égalementêtre considéréesainsi que la nature et
l'état desberges(Verniers,1995).
Lors de la créationdes bassinset de la stationde pompageen 1986,les berges
affectéesau périmètreextérieurdes bassins,à la rivière et au fossé,ont été reprisespar des
enrochementssimples,sansaucunetransitiongranulométrique.Aucune force tangentielledue
au courant n'étant à l'époque prévisible, leur rôle était principalementune lutte contre les
affaissements
et I'actiondesglaces.Plus loin en aval, les bergesn'ont pas étémodifiées.La
rive droite présentemaintenantune forte pente, responsabled'une érosion importanteau
niveau de la confluenceavec le cours principal de la rivière. Ce type d'érosion pourrait
concernerla partie intermédiairedu tronçon,épargnéejusqu'à présentdu fait de la stagnation
de I'eau dansle bassinartificiel.
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Les protections de berges envisagéesdoivent donc être adaptéesd'une part aux
conditions hydrauliquess'y appliquant,et d'autre part aux caractéristiquesdes berges.Les
trois types de bergesidentifiées sont les bergesinondables,en enrochementsetvégétalisées
fFigure 36]. Les berges inondables,en végétationarbustive et arborescente,sont situéesà
l'extrémité aval de l'île, en rive gauchedu fossé,dansune zone très peu soumiseaux forces
érosives(à part lors de cruesmajeures).Aucun ouvrageou fonction n'étant à préserver,une
protection artificielle de berges à cet endroit ne semble pas indispensable.La section
d'écoulementà I'aval étantrelativementlarge, I'action érosivedu courantsur les bergessera
plus réduite qu'à l'amont. Par contre en rive droite, où la berge est très abrupteet l'érosion
déjà effective, les techniquesvégétalessemblentêtre parfaitementadaptéesdans ces zones
naturellementvégétaliséesmais néanmoinssoumisesà l'érosion.
Les berges en enrochements(extérieur des bassins) peuvent en revanche être
consolidéesde façon traditionnelle: la hauteurlimitée desdigues(157 m) se situanttout près
M.
de la limite naturelleannuellede I'action desglaces(156 m; communicationpersonnelle,
Leclerc, 2006). La présenced'un horizon végétal arborescentserait de nature à prévenir
l'envahissementdes bassinspar la glace lors de la débâcle.A proximité de la station de
pompage,c'est-à-direen rive droite dans le secteuramont, une techniquemixte peut être
I'horizon inferieur destalus,non protégésà
employéeafin de protégeravecdesenrochements
l'heure actuelle. L'horizon supérieur serait protégé avec de la végétation en place ou à
intégrer. Le corridor végétal serait alors continu en rive droite, ce qui favoriserait le
développementd'un couvert végétalassurantun écranthermiquepour l'eau en période de
forteschaleurs,tout en naturalisantle site au maximum.
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La propositionsuivantede protectionde bergespar enrochements
concernela rive
gauchedu fosséde ceinture,c'est-à-dire
de la confluenceamontau droit du bassinle plus en
aval,à la limite desbergesinondables.
La sectionvis-à-visde la réductionlatéralede largeur
par la structure transversaleen épi en aval du pont nécessiteégalementune protection
efficacecontreles courantsgénéréspar les nouvellesconditionshydrauliques.
L'ensemble < berge plus revêtement) doit être stableau glissementgravitaire.En
pratique cela conduit généralementà retenir des pentes inferieures ou égales à %. Le
dimensionnementadaptéaux conditions hydrauliquesen présenceest effectué selon les
propositionsde Degoutte(2002).La méthodeconduità calculerla taille desblocs sur fond
plat ou à très faible pente,puis à effectuerune correctionpour tenir compte de la pentedu
talus. Pour une protectionen enrochements
sur fond plat, la formule d'Isbashci-aprèsdonne
le diamètre médian d5ç desblocs en fonction de la vitesse V du courant à leur voisinage
(Degoutte,2002):

Equation 20

Avec,

coefficientde sécurité,généralement
fixé à 1,25

).

IW

poidsvolumiquede l'eau

IS

poids volumique spécifiquedes grains, c'est-à-dire de la roche

constitutivehabituellementéeal à26 ou 27 kN/mr

Pour 5:
4/
l w

2,6, la formule se simplifie en dro=0,022.r,.1/'. Lorsque les

enrochementssont poséssur un talus, il est possiblede diviser le diamètrecalculépour un
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fond plat par le coefficient ^EV
où p est l'angle du talus avec l'horizontaleet <p
srn'p
!
(Degoutte,2002).
l'angle d'équilibredesenrochements
g est prochede 40", plutôt inferieursi les blocs sonttrès arrondiset
Généralement
plutôt supérieursi lesblocssonttrèsanguleux(Degoutte,2002).La pentedu talusdesbassins
a été frxée lors de la conceptiondes infrastructuresde la station de pompageà 1.,511,0
(Leclerc et al., 2000). Pour une pente de 213 et g:40o, ce coefficient vaut 0,50 d'où
d r o= 0 , 0 4 4 2' ' V z .
Les vitessesatteinteslors du débit de plein bord du fossé de ceinture étant en
moyenneplus élevéesquecellesde la cruecentennale,
les modulesde vitessesutiliséspourle
calcul du diamètredes enrochementssont correspondants
à un débit simulé de 87 m3ls,soit
environ450 m3lssur la rivièreaux Îlets. Degoutte(2002)suggèred'adopterune protectionà
granularité étalêe, pour permettre une meilleure imbrication des blocs, typiquement
D*in ) 0,7 .dsoet D** ) 2.dro .
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Figure37: Diamètrecalculédes blocs de la protectionde bergepar enrochements

D'après les vitessesatteintesau voisinage de bergespour un débit simulé de 87
m3/s,le diamètremédianmaximal des enrochementsdoit être égal à 350 mm, pour une taille
des blocs compriseentre 250 mm et 700 mm afin de respecterla fourchette f0,7 D - 2 D]
[Figure37].
Dans le casd'une étudede faisabilitéplus complète,il est impératif de s'assurerque
les berges soient elles-mêmesbien protégéesà leur pied pour résister à la fois aux
affouillementslocaliséset aux enfoncementsgénéralisés.L'importance des fondationsinflue
par ailleurs fortement sur le coût. Si la fondation s'avère insuffisante, la reprise en sousæuvreest difficile, d'où I'importancede bien maîtriserce risquelors de la conception.
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Les techniquesde génie végétalsemblentbien adaptéesà la rive droite du fosséde
ceinture et plus particulièrement à la partie aval, déjà boisée, mais waisemblablement
soumise à des forces d'érosion beaucoup plus importantes dans le cas d'un éventuel
rétablissementde l'écoulement dans le fossé.Plus en amont, les berges sont protégéesdes
courants secondairesforts par des enrochements,mais un complément de protection par
techniquevégétalepeut êtrejudicieux, d'une part par son efficacité, et d'autre part par son
intégrationplus harmonieuseau paysagedu site. Les choix et dimensionnementdes ouwages
végétauxsont inspirésdesméthodesde calcul de Lachat(1994).
L'ensemble des principes de calcul réaliséspermet de conhôler la fiabilité de
l'aménagementproposéet de donnerdesgaranties,au moins en principe sur la résistancedes
différents aménagements
de protection de berges.Le choix des végétauxà mettre en place
s'effectue en associantla force tractrice locale s'exerçantsur les bergesà la force tractrice
maximalepouvantêtre supportéepar le type de couvertvégétal.Il est évidentque le calcul de
force tractrice n'est pas le seul élément nécessaireau dimensionnementdes techniques
végétales(Lachat, 1994). Il constitue néanmoinsun moyen de contrôle simple au stade
préliminaire à une étude de faisabilité. Lachat (1994) propose un abaque de calcul
synthétisantles paramètresde résistancedes végétauxà la force tractrice de l'écoulement.
Deux équationsont été utilisées pour évaluer la force tractrice s'exerçantsur les bergesà
partir du modèlenumériquede terrain et desdébitsde plein-bord(87 m3/s)simulés.
Force tractrice enfonction de la hauteur d'eau (Lachat, 1994)

r = p . g . H. S

Equation 2L

Force tractriceenfonctionde la vitessedu courant(Lachat,1994)
T = p . g . , S t ' o. n 3 / 2. V 3 / 2

Avec
p

massevolumiquede I'eau (kg/-')

H

hauteurd'eau (m)
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Equation 22

s

pentedu coursd'eau (m/m)
coefficientde Manning
modulede vitesse(m/s)

V

Les secteursconcernéspar les protectionsde berge en techniquesvégétalessont
situésà I'amont et à I'aval de la rupturede la pentede la ligne d'eau [Figure38]. Le régime
étantfluvial, la valeur du coeffrcientde pentereportédansles équationsci-dessusest celui de
la courbede remousdu débit simulé de 87 m3/s.
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Figure38 : Profil en tong du fossé de ceintu-reet ligne d'eaupour un débit simulé
de 87 m'/s

Les valeurs maximalesde forces tractrices calculéespar les différentes méthodes
sont comprisesen 26 et 40 N/m2. La faible pentedu tronçon est certainementresponsablede
cesfaiblesvaleursde forcestractrices,ce qui en regardde I'ANNEXE27, seraitsupportable
par desessencesherbacées,graminéesbien adaptées.Une certaineréservedoit cependantêtre
émise par rapport à ces résultats en considérantun facteur de sécurité. La cohésion des
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matériauxd'une bergenouvellementtravailléeserainférieureà celle d'une bergenaturelle,ce
qui peut être à I'origine d'une fragilité dans la fondation de I'ouwage. De plus, malgré une
pentede la ligne d'eauet desvitessesd'écoulementpeu élevées,la forceintrinsèquedu cours
d'eau demeuredifficile à évaluer.Il convientdonc de resterconservateurdansI'utilisation de
ces résultats dans l'objectif du dimensionnementdes structuresde protection de berges
(Lachat, L994).De plus les conditions de glace pourraientnécessiterI'utilisation d'essences
plus résistantesaux conditionshivernales

prévisibles
5.',.4 Les conséquences
Nous avons déjà évaluéles impactsd'un tel projet sur les niveaux d'eau à l'amont
du secteur étudié dans la partie 3.4.3.I. Ces derniers sont globalementréduits mais
faiblement.De façon générale,les conséquences
les plus importantessont localiséesen aval
du secteursoumis aux modifications(Walter, 1991).Le projet n'étant qu'une dérivation
(redistributionlatéralede l'écoulement)de cours d'eau, les impactssur les débits à l'aval de
la confluencesont inexistants.En effet, aucun apport extérieur au bassin versant ou retrait
par des
d'une fractionde débit n'est prévu.Les risquesd'érosiondansles secteursconcernés
modificationsde conditionshydrauliquesont égalementététraités
danslapartie 5.1.3.
Les impactsa priori identifiablesconcernentdonc le transfertde sédimentset autres
matièressolidesrelié aux travaux.Les travaux d'arasementdes diguespeuventêtre effectués
par extraction directe des matériaux à l'aide d'une pelle mécaniquesans générerd'apport
conséquentà la rivière. Le lessivagedes sédimentsquant à lui aura nécessairement
lieu avec
la reprisede l'écoulementdansle fossé.L'ouverture dansun premier tempsde la digue aval
poura permettrede franchir cette étapeprogressivement.Par la suite,les sédimentsarrachés
risquenttrès probablementd'être retrouvésà l'embouchuredu lac du Délaisséplus en aval où
la pente du cours d'eau se réduit fortement. La quantité de matériau disponible à
l'arrachementreste cependantréduite à l'échelle de la rivière au regard de la faible taille
relative du fosséde ceinture.Les aménagements
proposés,notammentles clés de stabilisation
(cf. 5.5.1.3.1),conkibuentpar ailleursà réduirefortementles risquesde lessivagedu tronçon.
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5.2 Reconversion
récréotouristique
du site
5.2.1 Gaptaged'eaupotableet périmètrede sécurité
pour la ville
La vocationinitialedu site estle prélèvement
en eaude consommation
préwe du secteuravec l'établissementd'un nouveau
de Québec.Malgré la restructuration
mode de captage,le secteur des Îlets dewait en partie conserver sa vocation initiale,
notammentcomme réserveshatégique(bassins).Les conduitesde prélèvementsous-fluvial
proposées
desnouvellesinfrastructures
serontsituéesà la pointenord de l'île (amont).Avant
de songer au potentiel récréotouristiquedes bassinset de la zone dans son ensemble,il
convient de s'assurerde la compatibilitéd'une mise à dispositiondu public avec les
contraintesd'exploitationinhérentesau prélèvementen eaupotable.
Le règlementNo 2005 14 modifrantle règlementde contrôleintérimaireNo 2003 I0
présenteles normesde protectionminimaledesprisesd'eaupotabledansla ville de Québec.
La zonen'étant pas inclusedansles secteursprioritairesde l'annexe L du règlement,la prise
d'eau de surfaceponctuellen'est soumiseà aucuneobligationde mise en placede protection
de captage.Selonla définitiond'EnvironnementCanada,I'eau souterraineest l'eau du sol
située au-dessousde la surfacede saturation.La prise d'eau sous-fluvialepeut donc par
conséquentêtre considéréecomme un point de captaged'eau souterraine.A ce titre, il est
soumis au règlementconcernantles prises d'eau souterraine.Le chapitre 7.3. du règlement
No 2003 l0 est intitulé: <<Normes
applicablesoux usqgeset autres activités à l'égard des
puits et despoints de captaged'eau souterrainealimentantun systèmede distribution d'eau
potable>. La reconversiondu site n'étant ni à vocation agricole (alinéa 7.3.b.), ni
d'entreposage
ou d'enfouissement
de déchetsquelsqu'ils soient(alinéa7.3.c.),seul I'alinéa
7.3.a.(ci-après)peuts'appliquer.

Rèqlement
200310.Paraqraphe
7.3.:
Lesactivitésef usagessuiyanfssont interditsdans/es
bandes de protection ci-aprèsindiquées autour de
tout ouvragede captaged'eausouterraineou de toute
autre provenancelorsquecette eau esf desfinéeà la
consommation
humaine:
a) dans un rayon de 30 mèfres: tout usage et toute
activité,sauf ceux reliésau pompage,à la captationet
au traitementde l'eaupotable;
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Le périmètrede protectionétabliselonles règlements
de la ville de Québecestdonc
fixé à 30 m autourdesinstallations
pour toutesles activités,hormiscelled'exploitation.

5.2.2 Intégrationdu site au concept de corridor récréotouristiquele long
de la rivièreMontmorency
Le Conseil de Bassinde la Rivière Montrnorency(CBRM) a présentéà la Ville de
le long de
Québecet à la municipalitéde Boischatelun conceptde corridor récréo-aquatique
la rivière Montmorency.L'accessibilitéà la rivièreestl'un desenjeuxde la mise en placedu
Plan Directeurde l'Eau, un desmandatsactuelsdu CBRM. Ce corridor, cyclableet pédeshe,
débuterait au bout de la rue de la Sérénité,jusqu'au pont multifonctionnel, situé juste en
amont du secteurdes Îlets (CBRM, 2005). La reconversionrécréotouristique
partielledes
anciennesinfrastructuresde la stationde pompagedes Îlets pourrait donc être intégréeà ce
concept.Ce secteura.par conséquentété classécommesite d'intérêt dans l'étude réalisée
avecle sitedesTrois-Saults
IANNEXE 7].
retenue,la reconversionproposéedu site
Quelle que soit la forme d'aménagement
serait au minimum une aire de repos pour les usagersdu corridor, pertinenteétant donné
l'emplacementà son extrémiténord. La présencesur le parcoursdu Campingmunicipal de
Beauport(au lac du Délaissé)et de celui de l'Accueil Saint-Espritdirectementen facedu
poste des Îlets rendrait alors cette aire particulièrement intéressantesur le plan des
infrastructureset de la fréquentation(CBRM, 2005). D'ailleurs, le camping de I'Accueil
Saint-Espritest propriétairede la pointe aval de l'île où se trouventles installationsdu poste
des Îlets. Cette provision a été établielors du rucbatdel'île par laVille de Beauportafin de
laisseraux usagersdu campingI'accèsau cours d'eau. Cette provision n'est pas utilisée
acfuellernent(M. Leclerc,Communicationpersonnelle,2006).
Par ailleurs le site du Rigolet, connucommeun brasde rivière assurantl'évacuation
d'une partie du débit en périodede crue et à l'origine des problématiquesd'isolementvoire
d'inondation, pourrait également êhe intégré à ce concept. Ses fonctions épuratrices,
écologiqueset son pouvoir de rétentionlors d'épisodespluvieux abondantslui confèrentun
potentiel d'usageetlou d'interprétationpouvant se révéler fort intéressantà moyen et à long
terme. En effet, dansla perspectivede réaménagement
des sablièresCSL Loma (200 ha), le
drainage final de la partie nord semble d'organiser en direction du Rigolet (M. Leclerc,
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personnelle,
à l'étudedansle cadrede
communication
2006).Cettequestionestprésentement
(PPAD) de la Ville
et de Développement
l'établissement
du PlanDirecteurd'Aménagement
de Québec(Ville de Québec,2005).
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6

CONCLUSTON
La rivière Montmorencyconstitueune ressourceen eau partagéedans différents

secteursd'activitéset entrede multiplesacteurs.Le secteurdes Îlets est lui-mêmeconcerné
par cetteparticularitéen étant,au plein cæurdu lit mineurde la rivière, le lieu de prélèvement
en eau potable de 80 000 habitants.Les
d'eau de surface pour I'approvisionnement
infrastructuresvont à court terme être remplacéeset leur fonctionnementréorganisé.Les
bassinsde pompagesont donc à plus ou moins long terme au moins condamnéspour la
fonction captagecomptetenu de leur vulnérabilitéaux cruesextrêmes.Le déplacementd'une
prise d'eau ponctuelledansle fosséde ceintureou bassin#7 prévueau projet de la Ville
justifie l'ouverture de cet ancienbrasnaturelde la rivière Montmorency.
L'étude hydrauliquedu secteurpermet de conclurequ'en l'absencede structure
s'opposantà l'écoulement,le fosséde ceintureest susceptible
de laissertransiterun débit de
plein.bordde 87 m3/senviron.Le rétablissement
de l'écoulements'accompagne
d'une légère
baissedesniveauxd'eausur le coursprincipalde la rivière.Cettedernièreestcependant
trop
réduite pour espérerune diminution perceptibledes risquesd'inondation des résidencesdu
secteurdesÎlets par débordementvers le Rigolet.
En parallèleà l'étude hydrodynamiqueclassique,la qualité deshabitatsgénéréspar
la remise en eau du fossé de ceintureet sa reconnexionau cours principal de la rivière a
égalementpu être évaluée.L'omble de fontaine(Salvelinusfontinalis) étantconsidérécomme
I'une des espècesaquatiquesprioritaires du bassin versant,les variables intervenantdans
differentesphasesde son cycle biologique ont été analysées.Tout indique que ce tronçon
puisse offrir de nouveauxhabitatsintéressantssur le plan de la fraie ou I'alimentation des
adultes. La réhabilitation et l'optimisation proposéede ces derniers est fondée sur une
modification du substrat,tout en s'assurantde sa stabilitévis-à-vis desprincipalescrues.Ces
dernièrespouvant être conséquentes
sur la rivière Montmorency,les calculspréliminairesà
partir des résultatsissus des simulationsont permis la déterminationde certaineszones et
aménagementsprioritaires visant à réduire les impacts des épisodesde forts débits. En
limitant les risquesdirectssur le secteur,la mise à dispositiondu public peut tout à fait être
envisagéedans la mesureoù elle n'entre pas en conflit avec I'exploitationd'eau potable.
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L'intégration de ce site dans le projet de corridor linéairerécréo-aquatique
le long de la
rivière Montmorencyestdoncjudicieuse.
Certainsélémentsde cette recherchedewaient toutefois être traités ultérieurement
afin d'assurerune étudeexhaustivedes problématiquessoulevéesdansle secteur.Du fait de
son caractèrealéatoireet imprévisible,l'effet des glacesn'a volontairementpas été intégré
ici. Il sembletoutefoisimportantde prendreen considérationce paramètredansle futur étant
donné les effets non négligeablesqu'il peut générer.Par ailleurs,dans l'éventualitéd'une
remise en fonction écologiquede ce bras de rivière, une analyseéconomiqueadaptéeà la
configuration choisie dewait être réalisée.Le choix des ouwageset leur dimensionnement
rigoureuxpourrontdoncà cetteoccasionavoir lieu selonle budgetallouéà ce projet.
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ANNEXE 1 : Visualisation tridimensionnelle de la topographie des Ilets
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ANNEXE 2 : Coefficient de corrélation sur les rangs de Spearman
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ANNEXE4 : C&librrgcdu modèleà 98 m3/s,companrisondcaniverur d'eau obtenurplr photogrsmmétrieet prr simulrtion
hydrodynanique
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AI\NEXE 5 : Topographiemodifiéedans I'hypothèsed'une ouverture du fosséde ceinture
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ANNEXE 6 : Estimationde la qualité deshabitatsd'omblesde fontainedansles différentes
stationscaractérisées
de la portion inférieuredu bassinversant(Pilon, 2004)
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AI\NEXE 7 tTracé potentielet sited'intérêtsà mettreen valeur (CBRM,2005)

ACTUELLE
CONFIGURATION
8.1 NIVEAUX
DE SURFACE
SIMULES,
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A|INEXE 8 : Niveau de surface simulé. Débit de 98 m3/s

AI\INEXE 9 : Niveau de surfacesimulé,Débit de 325 m3/s
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AIT{NEXE10 : Niveaude surface simulé, Débit de 565 m3/s
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AI\[NE)G 11 : Niveaude surfacesimulé,Débit de 615 m3/s
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ANNEXE 12 : Niveau de surface simulé. Débit de 760 m3/s
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AI\NEXE 13 : Niveau de surfacesimulédans I'hypothèsed'une ouverture du fosséde ceinture,Débit de 325 m3/s
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AI\NEXE 15 : Niveaude surfacesimulé danslhypothèse druneouverture du fosséde ceinture,Débit de 615 m3/s
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ACTUELLE
CONFIGURATION
8.3 PROFONDEURS
SIMULEES,
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AI\INEXE 16 : Profondeur simulée,Débit de 565 m3/s
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AI\INEXE 17 : Profondeur simulée,Débit de 615 m3/s
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DU FOSSEDECEINTURE
8.4 PROFONDEURS
SIMULEES,
OUVERTURE
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AI\INEXE 18 : Profondeur simuléedans I'hypothèsed'une ouverture du fosséde ceinture,Débit de 325 m3/s
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AI\NE)G 19 : Profondeur simuléedans lhypothèse d'une ouverture du fosséde ceinture Débit de 565 m3/s
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AI\NEXE 20 : Profondeur simulée dans I'hypothèsed'une ouverture du fosséde ceintureoDébit de 615 m3/s
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ACTUELLE
DEVITESSE
SIMULES,
CONFIGURATION
8.5 MODULES
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AIINEXE 21 : Module de vitesse simulé, Débit de 325 m3/s
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AI\NEXE 22 : Module de vitessesimulé,Débit de 565 m3/s
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AI\NEXE 23 : Module de vitessesimulé,Débit de 615 m3/s
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AIINEXE 24 : Module de vitessesimulé dans lhypothèse d'une ouverture du fosséde ceinture,Débit de 325 m3/s
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AIINEXE 25: Module de vitessesimulé dans lfhypothèsed'une ouverture du fosséde ceinture,Débit de 565 m3/s
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A|INEXE 26 : Module de vitessesimulé dans I'hypothèsed'une ouverture du fosséde ceinture,Débit de 615 m3/s
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ANNEXE 27 zDomaine d'application des protections végétalessur les berges (LACHAT,I994)

Dornaine
d'apptication
desrutegtglqJêqêtatessur tesbergeS

40

x)

Cor.ns
d'eau,
Tmnçon,
C,omnune'

m

, a.ar;

+.a+11

..^
\_

f

Vdeos noputcs g&ùeleænt dax
10
I
n

fnvwlpncnts et vâlÉtaux T.#0N/n2
tot-tclp ë àrâr{t}fs & swles

T,NN/n2

F.scines efl Ealr;llps d€sau/es

6

( Zone nonlagnel

T'250N/tâ'

2
HerËp,ûeslbtena&ptieç)

,

0,9
0i
0.7

a5

0.5
o { 6

5 0 3
è "

e

Fn,
0.,

02

a3

0.1

05

N

01 08 0.9 t0

Prafondeur ttnite de I'eaupour les protertians vâgétales (h) en n

t52

7"50N/8,

REPROGRAPHIEDE LA REMISE FINAI,E
DU MÉMOINE OU DE LA TTSE

Lors de la remise finale de mon mémoire ou de ma thèse, les photoco'piesont été

effectréespæ :

l'étudiant(e):

Nom du directeurde recherche:
Nom du codirecteurde recherche:
Boursierou norl-bursier:

Lesphotocopies efecuécs par l'éudtant(e)
serof,t soussa respoawbilité.

0',1^/L,!t^'

