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Développement d'outils pour la 

cartographie territoriale des zones 

inondables
Guénolé Choné – U. Concordia

Sylvio Demers – UQAR

Pascale Biron – U. Concordia

Thomas Buffin-Bélanger – UQAR
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- stationnarité des formes et des processus

- sans obstruction (débris ligneux, embâcles de 
glace)

trop complexe?

la modélisation hydraulique

simpliste?



3

enjeux territoriaux

co
m

pl
ex

ité

modélisation 
classique

intégration des processus 
géomorphologiques

(Sylvio)

EAIP
(Guénolé)

Plan de la présentation
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La cartographie des zones 

inondables à l’échelle d’un bassin 

versant

Projet EPRI – Évaluation préliminaire du risque d’inondation

2016-2020
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Objectifs

� Portrait global des risques 
d’inondation pour le sud du 
Québec

EPRI : Évaluation préliminaire du 
Risque d’inondation

- Directive européenne

Carte d’aléa: Enveloppe approchée 
des inondations potentielles (EAIP)
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Données LiDAR
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Données LiDAR

https://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/Planification_LIDAR_produits_derives.pdf
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Phase 1: Exploration des méthodes disponibles

Modèle hydraulique 2D

- LISFLOOD-FP

http://www.bristol.ac.uk/geography/research/hydrology/models/lisflood/

Débit (m3/s)
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Temps de simulation?

- réduire résolution MNE

- découpe en plus petites zones 

� 118 cours d’eau - 1644 km

(BV > 10 km2)

� 338 simulations

� 4 h 45 (résolution 20 m)

� 48 min (résolution 40 m)

Modèle 2D à l’échelle du bassin versant
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Carte de zones inondables

� Pour aménagement du territoire :

Limites claires :

Grand courant (0-20 ans)

Faible courant (20-100 ans)

� Pour étude des risques : 

Limites claires pas nécessaires



11

Carte de zones inondables

20 ans = 1 chance sur 20 par an
Sur 30 ans : 79 %

100 ans = 1 chance sur 100 par an
Sur 30 ans : 26 %

?

?
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Carte de zones inondables
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Profondeurs
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Vitesses

https://www.youtube.com/watch?v=2neypdzYVDw

https://www.emol.com/fotos/25286/#1182443/Lluvias-torrenciales-
provocan-el-caos-en-la-capital-de-Grecia
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FEMA

(Federal Emergency 
Management Agency)

https://www.fema.gov/media-library-data/1523562952942-4c54fdae20779bb004857f1915236e6c/Flood_Depth_and_Analysis_Grids_Guidance_Feb_2018.pdf
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Indice d’aléa (profondeur et vitesse)
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Recoupement avec vulnérabilité -> Risque
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Quelques défis à relever

� Résolution du MNE

� Absence de bathymétrie

� Barrages
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Résolution du MNE

Agrégation du MNE (20 m ou 40 m)

� Rivières larges -> OK

� Petites rivières -> modèle 
particulier 
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Quelques défis à relever

� Résolution du MNE

� Absence de bathymétrie

� Barrages
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Conclusion

� Modélisation 2D à l’échelle d’un bassin versant : Possible!

� Travaux en cours

� Tests et validation

� Calibration 

� Modélisation hydrologique (quels débits de crue?)

� Cônes alluviaux

� Travaux futurs : Risque!

Ce projet a été appuyé par le Cadre pour la prévention de sinistres 2013-
2020 du gouvernement du Québec [CPS 17-18-01] par une contribution 
financière de 262 000 $.
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La connaissance des processus 

géomorphologiques 
pour une meilleure prévention des aléas à l’échelle 

du territoire
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aléa : un cas (hydrologiquement) simple

Richelieu, 2011
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ponceaux

• passage à gué
• barrage de castor
• embâcle de bois • sédiments

• neige
• débris végétaux
• autres

Pohénégamook, 2015

aléa : un cas (vraiment) pas simple



25

enjeux territoriaux

co
m

pl
ex

ité

modélisation 
classique

connaissance des processus
géomorphologiques

EAIP

Définition de zones de contraintes à l’aménagement
spécifiques à l’érosion des berges et aux cônes alluviaux

in progress…

Prises en compte par les autres sphères d’activités 
rattachées à la prévention des aléas (tout le monde)

system failure…

connaître les
processus

partage 
de la connaissance

❶

❷

Intégration de la connaissance en géomorphologie dans 
la prévention des aléas fluviaux : où en sommes-nous?
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Espaces d’érodabilité
(De la Fourche, Cap-Chat, Matane, Coaticook, Mitis, Yamaska 
Sud-Est, De la Roche, du Nord, Saint-André et plusieurs autres)

❶
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Corridor de migration Extrapolation du processus d’érosion

+ 50 ans

Cartographie des espaces d’érodabilité : 
plusieurs approches

Pour en savoir plus: 
Piégay, H., Darby, S. E., Mosselman, E., & Surian, N. (2005). A review of 
techniques available for delimiting the erodible river corridor: a sustainable 
approach to managing bank erosion. River research and applications, 21(7), 773-
789.
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< 5%

zones inondables

Comment devrait-on gérer les 
espaces d’érodabilité?

similaire à la zone de grand courant, mais : 
... pas de constructions souterraines (aqueduc, fosses septiques, autres 
infrastructures souterraines)
... stationnement

Massé et al., en préparation

espace d’érodabilité (50 ans)
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Aléas sur les cônes alluviaux
(Matane, Coaticook, Mitis)

Ruisseau d’Argent❶
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Cadre normatif 
pour les cônes alluviaux

(par la MRC de Coaticook)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/674831/bilan-arthur-gaspesie-lundi

(Matane, Coaticook, Mitis)
❶

Aléas sur les cônes alluviaux
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system failure…

Synthétiser la complexité des processus 
géomorphologiques dans un format cartographique 
digeste et utile pour tous :

- conseillers en sécurité civile
- intervenants lors des sinistres (policiers et pompiers)
- gestionnaires de cours d’eau (MRC)
- analystes des ministères (MDDELCC; MFFP; MPO)
- concepteurs d’infrastructures (traverses)
- citoyens

Comment?

connaître 
les processus

partage 
de la connaissance

Prise en compte des processus géomorphologiques
par les autres sphères d’activités rattachées à la prévention du risque❷

accumulation

incision
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Diagnostic et représentation cartographique des 
processus géomorphologiques à l’échelle du territoire

4 éléments de complexité (parmi d’autres)

0.0 – 0.3   : stable
0.3 – 0.5   : faible
0.5 – 0.7   : modérée
0.7 – 0.85 : élevée
0.85 – 1    : très élevée

avulsion potentielle
(vecteurs d’écoulements alternatifs

1- Dynamisme des cours d’eau

source: adapté de Rinaldi et al. (2016)

stable très élevé

9 critères, dont :
- type et taille des matériaux
- stockage en sédiments

2- Traverse de cours d’eau
(obstruction aux sédiments et au bois)

0 – 0.5      : faible
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : sévère

6 critères, dont :
- largeur entre les culées vs largeur plein bord
- ∆ pente
- orientation

sévère
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4- Perturbations hydro-sédimentaires
et équilibre des cours d’eau

3- Dynamique / mobilité des 
embâcles de bois

0 – 0.5      : stable
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : élevée

source: Maltais et al. (en révision)

zone d’aggradation

incision

Diagnostic et représentation cartographique des 
processus géomorphologiques à l’échelle du territoire

11 critères, dont :
- longueur des arbres vs largeur du chenal
- ancrage du bois
- nouveaux apports potentiels

interprétation d’expert

dynamique / mobilité modérée
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0.0 – 0.3   : stable
0.3 – 0.5   : faible
0.5 – 0.7   : modérée
0.7 – 0.85 : élevée
0.85 – 1    : très élevée

Dynamisme des cours d’eau

Traverse de cours d’eau
(obstruction aux sédiments et au bois)

0 – 0.5      : faible
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : sévère

Mobilité des embâcles de bois
0 – 0.5      : stable
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : élevée

Avulsion potentielle
(vecteurs d’écoulements alternatifs)

Un exemple schématique

zone d’aggradation potentielle

incision et/ou apports en sédiments

Équilibre sédimentaire
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très dynamique

obstruction sévère au passage des 
sédiments et du bois

Quelques exemples appliqués

Travaux 
publics (mun)

Conception / gestion des 
traverses de cours d’eau

Planification des mesures d’urgence 
et intervenants en sécurité publique 

rivière Marsoui
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Quelques exemples appliqués

MRC de Coaticook, 2015
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Quelques exemples appliqués

Planification des mesures d’urgence 
et intervenants en sécurité publique. 

Gestionnaire de 
cours d’eau (MRC)

Conception / gestion des 
traverses de cours d’eau

Gestion des cours d’eau (entretien, 
nettoyage)

Travaux 
publics (mun)

agriculteur

dérivation 
de cours d’eau

fossés de drainage

0.0 – 0.3   : stable
0.3 – 0.5   : faible
0.5 – 0.7   : modérée
0.7 – 0.85 : élevée
0.85 – 1    : très élevée

Dynamisme des cours d’eau

Traverse de cours d’eau
(obstruction aux sédiments et au bois)

0 – 0.5      : faible
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : sévère

Mobilité des embâcles de bois
0 – 0.5      : stable
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : élevée

Avulsion potentielle
(vecteurs d’écoulements alternatifs)

zone d’aggradation potentielle

incision et/ou apports en sédiments

Équilibre sédimentaire
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Quelques exemples appliqués
0.0 – 0.3   : stable
0.3 – 0.5   : faible
0.5 – 0.7   : modérée
0.7 – 0.85 : élevée
0.85 – 1    : très élevée

Dynamisme des cours d’eau

Traverse de cours d’eau
(obstruction aux sédiments et au bois)

0 – 0.5      : faible
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : sévère

Mobilité des embâcles de bois
0 – 0.5      : stable
0.5 – 0.85 : modérée
0.85 – 1    : élevée

Avulsion potentielle
(vecteurs d’écoulements alternatifs)

zone d’aggradation potentielle

incision et/ou apports en sédiments

Équilibre sédimentaire
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Conclusion

enjeux territoriaux

co
m

pl
ex

ité

modélisation 
classique

connaissance des processus 
géomorphologiques

EAIP

❶ Définition de zones de contraintes à l’aménagement
spécifiques à l’érosion des berges et aux cônes 
alluviaux

in progress…

❷ Prises en compte par les autres sphères 
d’activités rattachées à la prévention du risque

connaître 
les processus

in progress…

partage 
de la connaissance

Merci à

system failure


