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1. INTRODUCTION 
 
L’Association des riverains du lac Crève-Faim a mandaté GENIVAR Société en 
commandite (GENIVAR) afin d’effectuer une étude hydraulique pour l’aménagement 
d’un exutoire au lac Crève-Faim 
 
Cette étude a comme objectif de dimensionner l’ouvrage hydraulique qui agira à titre 
d’exutoire sur le plan d’eau du lac Crève-Faim, dans les municipalités de Buckland 
et de Saint-Damien-de-Buckland. 
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2. MISE EN CONTEXTE 
 
À l’automne 1990, une portion du chemin des Pins, localisée à l’extrémité nord-est 
du lac Crève-Faim, fait l’objet de travaux qui consistent à rehausser et élargir ce 
secteur pour rendre possible la circulation automobile. La figure 1 présente la 
localisation de la zone de travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Localisation des travaux effectués à l’automne 1990 à l’extrémité 

nord-est du lac Crève-Faim (source : Google Earth, 2009). 

 
D’après les observations recueillies de madame Madeleine Tanguay 
(comm. pers. 2009) qui possède une résidence secondaire depuis son tout jeune âge 
sur les rives du lac Crève-Faim, l’extrémité nord-est du lac, avant la réalisation des 
travaux de l’automne 1990, était caractérisée par une zone humide et vaseuse qui 
agissait en quelque sorte à titre d’exutoire. La circulation automobile à cette 
extrémité du lac y était alors impossible. L’aménagement du chemin effectué à cette 
époque implique alors le rehaussement de ce tronçon humide à l’aide d’une couche 
de remblai d’environ 1,3 m de hauteur sans système de drainage sous la route. La 
figure 2 illustre l’extrémité nord-est du lac avec le profil de route rehaussée du 
chemin des Pins. 
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Figure 2 Extrémité nord-est du lac Crève-Faim illustrant le profil du chemin 

des Pins rehaussé, vue vers l’aval (photo prise le 21 octobre 2009). 

 
C’est quelques années plus tard, au milieu des années 1990, qu’un petit nombre de 
riverains manifeste une réelle inquiétude quant au niveau du lac. L’interprétation est 
à l’époque basée sur le jugement de tous et chacun qui tient compte de l’historique 
du plan d’eau et de certains indices laissant croire à un niveau plus élevé qu’avant 
les travaux de rehaussement du chemin. À l’automne 1996, à la suite des efforts 
entrepris par l’Association des riverains, représentée par madame 
Madeleine Tanguay, une proposition est envoyée au ministère de l’Environnement et 
de la Faune pour l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA). Cette demande de 
CA vise à effectuer des travaux pour l’aménagement d’un drainage artificiel à 
l’extrémité nord-est du lac Crève-Faim afin d’évacuer le trop-plein du lac. À l’intérieur 
de ce même document, on retrouvait aussi une demande faite par l’Association des 
riverains qui désirait obtenir copie du document qui aurait autorisé à l’automne 1990 
les travaux d’élargissement et de rehaussement du chemin des Pins. 
 
À l’hiver 1997, le ministère de l’Environnement et de la Faune transmet dans une 
lettre à l’Association des riverains une déclaration qui stipule qu’aucune autorisation 
n’a été émise à l’époque de la part du ministère pour l’aménagement du chemin 
des Pins à l’extrémité nord-est du lac. Dans un communiqué verbal, le ministère 

Profil de la route

Lac Crève-Faim 
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autorise quelques mois plus tard la réalisation des travaux d’aménagement de 
l’exutoire, sous condition de l’obtention d’une résolution de la part des municipalités 
de Buckland et de Saint-Damien-de-Buckland. Le projet échoue peu de temps 
après, à la suite du refus de la municipalité de Buckland d’accepter la résolution 
autorisant les travaux d’aménagement, résolution qui avait été acceptée par la 
municipalité de Saint-Damien-de-Buckland. 
 
C’est ainsi que depuis quelques années, les volumes d’eau qui transitent sur le 
bassin versant du lac Crève-Faim demeurent retenus par le plan d’eau en raison de 
l’inexistence d’un exutoire capable d’évacuer les apports provenant de la fonte des 
neiges et des pluies. Seuls les phénomènes d’évaporation et d’infiltration dans le sol 
permettent vraisemblablement le rabaissement du niveau d’eau du lac, qui aux yeux 
de plusieurs riverains, demeure anormalement élevé la majeure partie de l’année. 
 
Un premier mandat pour le compte de l’Association des riverains a été effectué par 
GENIVAR à l’été 2009. L’objectif était de caractériser l’évolution morphologique du 
plan d’eau du lac Crève-Faim et de tenter d’établir à l’aide de relevés topographiques 
la localisation d’un exutoire potentiel. L’analyse de photos aériennes ainsi que la 
visite de terrain avaient alors confirmé que seule l’extrémité nord-est du plan d’eau, 
suivant les relevés topographiques effectués, permettrait l’écoulement naturel de 
l’eau et l’aménagement d’un exutoire pour évacuer le trop-plein du lac. La campagne 
de terrain avait aussi permis de visiter un deuxième plan d’eau situé dans le même 
secteur qui permettrait de recevoir les eaux du lac Crève-Faim. Ce plan d’eau en 
forme de cuvette qui possède une capacité restreinte pour emmagasiner les eaux du 
lac avait aussi fait l’objet d’une recommandation pour l’aménagement d’un exutoire à 
sa sortie afin d’évacuer les eaux vers la rivière Armagh. 
 
Objectifs 
 
Les objectifs de la présente étude sont de : 

• déterminer les apports en eau drainés vers le lac Crève-Faim et évaluer la 
capacité tampon du plan d’eau lors des crues; 

• dimensionner les ouvrages hydrauliques à mettre en place à l’exutoire du lac et 
de la cuvette, afin de conserver une élévation du niveau d’eau souhaitable en 
période estivale et lors des crues; 

• formuler des recommandations quant à l’aménagement des exutoires. 
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3. DONNÉES DE BASE 
 

3.1 Description du site 
 
Le lac Crève-Faim possède une superficie d’environ 0,15 km2 et est localisé à la fois 
dans les municipalités de Buckland et de Saint-Damien-de-Buckland. Son bassin 
versant, essentiellement boisé, est caractérisé par une pente moyenne relativement 
abrupte de 6,3 % et couvre une superficie de 3,25 km2. Deux principaux tributaires 
alimentent le lac du côté sud. De plus, un petit étang en forme de cuvette situé à 
l’extrémité est du lac de l’autre côté du chemin des Pins présente une différence 
d’élévation d’environ 6 m avec le plan d’eau du lac. Cette cuvette possède une 
superficie d’environ 2 000 m2 (0,2 ha). L’annexe 1 présente les limites du bassin 
versant et la localisation des tributaires et de ladite cuvette. 
 
Le bassin versant du lac Crève-Faim a depuis quelques années été partiellement 
déboisé dans certains secteurs, en plus du développement résidentiel qui a 
légèrement fait augmenter le nombre de résidences sur le pourtour du lac. Ces 
changements anthropiques ont certes influencé le régime hydrographique du bassin, 
mais on ne peut mesurer réellement l’impact combiné de ces modifications. Il 
demeure que la coupe forestière combinée au développement résidentiel peuvent 
augmenter de façon notable le ruissellement des eaux sur le bassin versant et donc 
les apports au lac, transitant par le fait même une quantité plus importante de 
sédiments. La campagne de terrain effectuée par GENIVAR (2009) confirme 
d’ailleurs une quantité de sédiments importante à l’embouchure des deux principaux 
tributaires. À long terme, la capacité d’emmagasinement du lac diminue et ce 
phénomène est certes amplifié en raison de l’inexistence d’un exutoire qui 
favoriserait l’écoulement et le drainage du lac. En résumé, les modifications 
anthropiques observées de l’utilisation du territoire ont pu entraîner des 
conséquences significatives sur le régime hydrologique du bassin versant. 
 

3.2 Campagne de relevé 
 
Dans le contexte de la présente étude, une campagne de terrain a été effectuée en 
octobre 2009. En somme, un relevé bathymétrique détaillé du plan d’eau ainsi que 
des relevés topographiques sur le pourtour du lac et à l’extrémité nord-est de ce 
dernier, où se situe la cuvette, ont été effectués. Le plan de relevés est présenté à 
l’annexe 2. Au cours de la campagne de terrain de 2009, des relevés topographiques 
ont aussi permis de déterminer l’élévation minimale d’inondation des résidences les 
plus susceptibles d’être inondées en période de crue. 
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3.3 Topographie et pédologie 
 
Afin de déterminer la limite du bassin versant, les données topographiques 
suivantes ont été employées : 

• Base de données topographiques du Québec (BDTQ) 21L10-202 à l’échelle 
1 :20 000 du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF, 2009). 

 
De plus, afin de caractériser la nature des sols, les cartes pédologiques de la 
division des sols du ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire du gouvernement 
du Canada (2009) ont été utilisées. 
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4. MÉTHODOLOGIE 
 

4.1 Hydrologie 
 
La méthode utilisée est la méthode rationnelle. Cette méthode consiste à déterminer 
les débits de crue annuelle à l’aide de l’intensité de précipitation ainsi que des 
caractéristiques du bassin versant tels la superficie, la pente, le type de sol et le 
couvert végétal. La méthode est décrite dans le Manuel de conception des 
ponceaux (MTQ, 2004). Elle s’applique généralement pour des bassins de moins 
de 25 km2. Comme le bassin versant à la sortie du lac Crève-Faim est de 3,25 km2, 
l’utilisation de cette méthode est adéquate. 
 
L’intensité des précipitations est établie à partir des courbes IDF (Intensité, Durée, 
Fréquence) obtenues de la station Saint-Malachie (7057518). Ces courbes sont 
basées sur des données recueillies de 1967 à 1990. Le choix de la station est basé 
sur sa proximité par rapport au site à l’étude. 
 

4.2 Effets des changements climatiques 
 
Une directive provenant du ministère des Transports du Québec (MTQ 2009) 
recommande une majoration de 1,1 sur les débits afin de tenir compte de l’effet des 
changements climatiques pour la conception et le dimensionnement des ponceaux. 
Cette directive est présentée à l’annexe 3. 
 

4.3 Hydraulique 
 
Afin d’évaluer les conditions hydrologiques et hydrauliques à la sortie du 
lac Crève-Faim, le modèle HEC-HMS (USACE, 2008) a été utilisé. Ce logiciel 
permet de simuler le processus de précipitation et d’écoulement sur un bassin 
versant, soit une approche déterministe qui permet la modélisation partielle du cycle 
de l’eau. 
 
Construction et calibration du modèle HEC-HMS 
 
La construction du modèle HEC-HMS a été effectuée à partir des données de terrain 
recueillies lors de la campagne de relevés de l’automne 2009, ainsi qu’à l’aide des 
caractéristiques du bassin versant. Afin de dimensionner les ouvrages à mettre en 
place à l’exutoire du lac, les étapes suivantes ont été nécessaires : 

• la détermination des caractéristiques du bassin versant (superficie, pente, 
coefficient de ruissellement, temps de concentration) a été effectuée en 
appliquant la méthode rationnelle (MTQ, 2004) afin de caractériser le 
ruissellement effectif sur le bassin versant; 
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• à l’aide des courbes IDF de la station Saint-Malachie (7057518), des quantités 
de pluies ont été calculées pour différentes périodes de retour et durées de 
précipitations à l’aide du logiciel AquaIDF (Aquapraxis, 2005); 

• les quantités de pluies ont ensuite été transposées sous forme d’un 
hyétogramme synthétique proposé par le « Atmospheric Environment Service » 
(Cudworth, 1989) afin de représenter la distribution temporelle de l’orage de 
pluie; 

• une relation caractérisant l’élévation du niveau du lac en fonction du volume 
d’eau emmagasiné a été construite à l’aide des relevés bathymétriques et 
topographiques effectués lors de la campagne de 2009; 

• un ouvrage hydraulique (ponceau) a été imposé à la sortie du lac Crève-Faim 
afin de déterminer la relation niveau-débit suivant la capacité d’évacuation. 

 
Le modèle a été calibré à l’aide des caractéristiques du bassin versant calculées 
avec l’utilisation de la méthode rationnelle. Une durée de précipitation égale au 
temps de concentration a été imposée au modèle. De plus, une intensité constante 
de période de retour identique à celle considérée pour le débit de pointe a été 
considérée. Ces derniers ont été calculés avec la méthode rationnelle ainsi qu’avec 
le modèle HEC-HMS et par la suite comparés pour une période de récurrence 
de 100 ans. Les résultats démontrent un écart de 0,1 m3/s entre les débits de 
pointes calculés par la méthode rationnelle et le modèle HEC-HMS, soit un écart 
jugé satisfaisant pour la calibration du modèle. 
 

4.4 Critères de conception 
 
Intensité et durée des précipitations 
 
Une intensité de récurrence 100 ans (4,6 mm/h) et d’une durée de 24 heures ont 
été retenues pour la présente étude, correspondant à une quantité de pluie 
de 110,7 mm (voir annexe 3). 
 
Distribution spatiale et temporelle de la pluie 
 
Un hyétogramme de pluie de type AES (Cudworth, 1989) a été retenu afin de 
représenter la distribution temporelle de la pluie sur le bassin versant du 
lac Crève-Faim. En ce qui concerne la distribution spatiale, l’hypothèse d’un orage 
qui serait centré sur le bassin versant et qui couvrirait la superficie totale de ce 
dernier a été retenue. 
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Récurrence de conception et méthode retenue 
 
Les débits de pointe ont été calculés dans un premier temps à l’aide de la méthode 
rationnelle et dans un deuxième temps avec l’utilisation du modèle HEC-HMS. Les 
résultats du modèle HEC-HMS ont été retenus pour la conception des ouvrages. 
 
Le débit de conception considéré dans la présente étude est le débit à la sortie du 
lac Crève-Faim en considérant une pluie de récurrence 100 ans et d’une durée 
de 24 heures, soit un débit de 5,4 m3/s. Cette valeur de débit a été considérée à la 
fois pour le dimensionnement des ponceaux à la sortie du lac Crève-Faim et pour le 
ponceau à la sortie de la cuvette. 
 
Niveau d’eau 
 
Le lac Crève-Faim demeure un plan d’eau bordé de plusieurs propriétés riveraines 
dont quelques-unes sont particulièrement susceptibles d’être inondées au passage 
d’un événement hydrologique extrême. Pour ces raisons, une élévation critique du 
niveau d’eau doit être respectée afin de minimiser le risque d’inondation. De plus, 
une élévation normale du plan d’eau durant la période estivale, du 1er juin 
au 31 septembre, est aussi souhaitable principalement en raison des activités de 
plaisance. 
 
Ces niveaux, basés principalement sur les informations provenant des relevés 
topographiques et des commentaires transmis par quelques riverains, ont été fixés 
respectivement à 364,35 m pour le niveau normal en saison estivale et à 365,0 m 
comme valeur maximale en période de crue de conception (récurrence 100 ans). 
 
Dimensionnement 
 
Le critère de conception en ce qui concerne le dimensionnement du ponceau : 

• ne doit pas couler en charge; 
 
Enfouissement du ponceau 
 
Selon les critères du MTQ, le dessus du radier ou des semelles du ponceau doit être 
enfoui sous le lit naturel du cours d’eau de 10 % de sa hauteur sans toutefois 
dépasser 300 mm (MTQ, 2007). En présence de roc, le dessus du radier ou les 
semelles du ponceau doit être placé directement au niveau du lit naturel. 
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Protection en enrochement 
 
La protection en enrochement aux extrémités est essentielle pour assurer la 
pérennité de l’ensemble de l’ouvrage et permet d’éviter des détériorations telles que 
de l’affouillement, de l’érosion, du soulèvement et de la distorsion généralement 
observés à l’entrée et à la sortie des structures hydrauliques. Pour éviter ces 
détériorations, le Manuel de conception des ponceaux (MTQ, 2004) est utilisé pour 
déterminer le diamètre de la protection en enrochement ainsi que son épaisseur en 
fonction des vitesses à l’entrée et à la sortie des ponceaux. 
 
Protection contre le gel 
 
D’après GENIVAR (2009b), pour un ponceau sur radier en béton déposé sur le roc, 
aucune protection contre le gel n'est nécessaire si le débit du ruisseau est suffisant 
pour qu'il y ait toujours de l'eau dans le ponceau. Si le débit d'eau n'est pas continu, 
il pourrait y avoir pénétration du gel sous la fondation et le dimensionnement d'un 
isolant thermique pourrait s'avérer nécessaire. 
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5. RÉSULTATS 
 

5.1 Hydrologie 
 
Le tableau 1 fournit les principaux paramètres hydrologiques utilisés pour la 
détermination des débits de pointe par la méthode rationnelle. Le détail du calcul est 
présenté à l’annexe 4. 
 
Tableau 1 Principales caractéristiques du bassin versant du lac Crève-Faim. 

Caractéristiques Pont projeté de la rivière de l’Anse aux Canards 

Superficie du bassin versant (km2) 3,25 

Pourcentage des lacs et marécages (%) 5 

Coefficient de laminage 0,67 

Longueur du cours d’eau (km) 3,4 

Pente du cours d’eau (%) 3,5 

Classification hydrologique B 

Pente du bassin versant (%) 6,3 

Coefficient de ruissellement 0,32 

Temps de concentration (minutes) 98 

 
Le tableau 2 présente les débits de crue calculés avec la méthode rationnelle à 
l’exutoire du lac Crève-Faim. 
 
Tableau 2 Débits de crue déterminés par la méthode rationnelle à la sotie du 

lac Crève-Faim (extrémité nord-est). 

Période de retour 

(an) 

Débit de crue 

(m3/s) 

Débit de crue majoré de 10 % 

(m3/s) 

Débit unitaire 

(l/s/ha) 

2 2,8 3,1 9,5 

10 4,0 4,4 13,5 

25 4,5 5,0 15,4 

50 5,0 5,5 16,9 

100 5,4 6,0 18,5 

 
Finalement, les résultats obtenus avec le logiciel HEC-HMS pour un orage de pluie 
de récurrence 100 ans (110,7 mm) et d’une durée de 24 heures ont été retenus pour 
le dimensionnement des ouvrages (ponceaux) à l’exutoire du lac Crève-Faim et de 
la cuvette. Ils sont présentés au tableau 3. 
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Tableau 3 Débits de conception retenus pour le dimensionnement des 
ponceaux à l’exutoire du lac Crève-Faim et de la cuvette (résultats 
du modèle HEC-HMS). 

Débit d’apport maximal 
généré par le bassin 

versant 
(m3/s) 

Débit de pointe à la 
sortie du lac Crève-Faim 

(m3/s) 

Volume maximal 
emmagasiné dans le 

lac Crève-Faim 
(m3) 

Débit de pointe à la 
sortie de la cuvette 

(m3/s) 

10,3 5,4 538 000 5,4 

 
5.2 Hydraulique 

 
5.2.1 Dimensionnement du ponceau à l’exutoire du lac Crève-Faim 

 
Les ponceaux à mettre en place à l’exutoire du lac Crève-Faim pour respecter les 
critères de conception sont trois ponceaux identiques de type PBA de 
2 500 x 1 000 mm (largeur x hauteur) enfoui de 100 mm de profondeur. Les 
caractéristiques hydrauliques de ces ponceaux sont présentées au tableau 4. 
 
Tableau 4 Caractéristiques hydrauliques des trois ponceaux recommandés à 

l’exutoire du lac Crève-Faim. 

Type de 

ponceau 

Largeur 

(mm) 

Hauteur 

(mm) 

Enfouissement 

(mm) 

Élévation 

radier amont 

(m) 

Longueur 

(m) 

Pente 

(%) 

Hauteur 

d’eau amont 

(m) 

Vitesse à 

la sortie 

(m/s) 

PBA 2 500 1 000 100 364,35 35,0 0,5 0,65 2,4 

 
Protection en enrochement 
 
Une couche de 500 mm d’enrochement de calibre 300-200 mm (D50 de 250 mm) 
doit être mise en place à l’amont des ponceaux. Cette protection devra s’étendre 
de 1 200 mm de chaque côté des ponceaux et assurer une protection jusqu’à une 
élévation correspondant à 300 mm au-dessus des hautes eaux de conception, soit 
jusqu’à l’élévation 365,3 m. 
 
À l’aval des ponceaux, une transition en enrochement devra être mise en place de 
façon à assurer une protection contre l’érosion entre les ponceaux et la cuvette. 
Puisque que des vitesses critiques dépassant 3,5 m/s pourraient être observées en 
période de crue en raison de la topographie de ce secteur, un calibre d’enrochement 
de 500-300 mm serait requis avec une couche d’épaisseur 800 mm. 
 
Finalement, une membrane géotextile sous l’enrochement est aussi nécessaire afin 
de prévenir la perte des particules fines du sol sous-jacent et éviter ainsi tout 
déplacement de l’empierrement. 
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5.2.2 Dimensionnement du ponceau à l’exutoire de la cuvette 
 
Le ponceau à mettre en place à l’exutoire de la cuvette pour respecter les critères de 
conception est un TBA de diamètre 2 000 mm enfouis de 100 mm de profondeur. 
Les caractéristiques hydrauliques de ce ponceau sont présentées au tableau 5. 
 
Tableau 5 Caractéristiques hydrauliques du ponceau recommandé à l’exutoire 

de la cuvette. 

Type de 

poncea

u 

Diamètre 

(mm) 

Enfouissement 

(mm) 

Élévation 

radier amont 

(m) 

Longueur 

(m) 

Pente 

(%) 

Hauteur 

d’eau 

amont 

(m) 

Vitesse à 

la sortie 

(m/s) 

TBA 2 000 100 358,0 10 0.5 1,7 2,4 

 
Protection en enrochement 
 
Une couche de 500 mm d’enrochement de calibre 300-200 mm (D50 de 250 mm) doit 
être mise en place à l’amont et à l’aval des ponceaux. Cette protection devra 
s’étendre de 1 200 mm de chaque côté des ponceaux et assurer une protection 
jusqu’à une élévation correspondant à 300 mm au-dessus des hautes eaux de 
conception. 
 
Finalement, une membrane géotextile sous l’enrochement serait nécessaire afin de 
prévenir la perte des particules fines du sol sous-jacent et éviter ainsi tout 
déplacement de l’empierrement. 
 

5.2.3 Élévation des niveaux d’eau du lac Crève-Faim 
 
Les ponceaux mis en place à l’exutoire du lac Crève-Faim ont été dimensionnés afin 
de respecter les critères de conception énumérés à la section 3.4. De ceux-ci, le 
respect d’une élévation maximale (365,0 m) du plan d’eau a permis de minimiser les 
risques d’inondation pour les propriétés riveraines concernées. 
 
Le tableau 6 présente l’élévation maximale des niveaux d’eau du lac Crève-Faim 
pour des orages de différentes périodes de retour et d’une durée de 24 heures. Les 
propriétés riveraines les plus exposées au risque d’inondation sont présentées dans 
ce même tableau et répertoriées selon leurs numéros civiques respectifs. L’élévation 
minimale d’inondation de chacune des propriétés a été relevée à l’aide d’un GPS par 
un ingénieur spécialisé en hydraulique et un technicien senior. Ces élévations 
minimales ont été relevées d’après le jugement de ces derniers afin d’enregistrer le 
point bas de chacune des propriétés (élévation des fondations, fenêtres sous-sol, 
seuil de portes, etc.). Ainsi, un niveau d’eau supérieur à cette élévation pourrait 
entraîner des dommages matériels plus ou moins importants à la résidence. 
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Finalement, des incertitudes inhérentes aux résultats provenant du modèle 
HEC-HMS et aux calculs sous-jacents doivent être considérées dans la présente 
étude. Une incertitude sur les élévations minimales d’inondation de chacune des 
propriétés doit aussi être considérée lors de la prise des mesures avec le GPS. 
Dans ces conditions, une incertitude résultante de l’ordre de 20 cm a été évaluée et 
doit être prise en compte, notamment dans l’analyse des données fournies dans le 
tableau 6. 
 
Tableau 6 Risque d’inondation associé à des orages de pluie de différentes 

récurrences. 

Quantité de pluie 
reçue en 24 heures  

# civique propriétés 
Élévation minimale 

d'inondation 
(m) 

Élévation maximale du 
niveau du lac Crève-Faim 

(m) 

Risque 
d'inondation 

4557 364,3 364,6 OUI (+30 cm) 
4315 364,7 364,6 OUI 
4575 364,8 364,6 OUI 
4533 364,9 364,6 NON 
4565 365,0 364,6 NON 
4379 365,0 364,6 NON 
4505 365,1 364,6 NON 
4289 365,1 364,6 NON 
4539 365,2 364,6 NON 
4319 365,2 364,6 NON 
4571 365,3 364,6 NON 
4365 365,3 364,6 NON 
501 365,3 364,6 NON 

4585 365,3 364,6 NON 
113 365,3 364,6 NON 

4583 365,3 364,6 NON 
101 365,4 364,6 NON 

4553 365,4 364,6 NON 
4393 365,6 364,6 NON 
4349 365,8 364,6 NON 
4355 365,9 364,6 NON 
4385 365,9 364,6 NON 
4369 365,9 364,6 NON 

Récurrence 2 ans 
(55,2 mm) 

4545 365,9 364,6 NON 
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Tableau 6 (suite) Risque d’inondation associé à des orages de pluie de 
différentes récurrences. 

Quantité de pluie 
reçue en 24 heures  

# civique propriétés 
Élévation minimale 

d'inondation 
(m) 

Élévation maximale du 
niveau du lac Crève-Faim 

(m) 

Risque 
d'inondation 

4557 364,3 364,9 OUI (+60 cm) 
4315 364,7 364,9 OUI (+20 cm) 
4575 364,8 364,9 OUI (+10 cm) 
4533 364,9 364,9 OUI 
4565 365,0 364,9 OUI 
4379 365,0 364,9 OUI 
4505 365,1 364,9 OUI 
4289 365,1 364,9 OUI 
4539 365,2 364,9 NON 
4319 365,2 364,9 NON 
4571 365,3 364,9 NON 
4365 365,3 364,9 NON 
501 365,3 364,9 NON 

4585 365,3 364,9 NON 
113 365,3 364,9 NON 

4583 365,3 364,9 NON 
101 365,4 364,9 NON 

4553 365,4 364,9 NON 
4393 365,6 364,9 NON 
4349 365,8 364,9 NON 
4355 365,9 364,9 NON 
4385 365,9 364,9 NON 
4369 365,9 364,9 NON 

Récurrence 25 ans 
(93,6 mm) 

4545 365,9 364,9 NON 
4557 364,3 365,0 OUI (+70 cm) 
4315 364,7 365,0 OUI (+30 cm) 
4575 364,8 365,0 OUI (+20 cm) 
4533 364,9 365,0 OUI (+10 cm) 
4565 365,0 365,0 OUI 
4379 365,0 365,0 OUI 
4505 365,1 365,0 OUI 
4289 365,1 365,0 OUI 
4539 365,2 365,0 OUI 
4319 365,2 365,0 OUI 
4571 365,3 365,0 NON 
4365 365,3 365,0 NON 
501 365,3 365,0 NON 

4585 365,3 365,0 NON 
113 365,3 365,0 NON 

4583 365,3 365,0 NON 
101 365,4 365,0 NON 

4553 365,4 365,0 NON 
4393 365,6 365,0 NON 
4349 365,8 365,0 NON 
4355 365,9 365,0 NON 
4385 365,9 365,0 NON 
4369 365,9 365,0 NON 

Récurrence 100 ans 
(110,7 mm) 

4545 365,9 365,0 NON 
1 L’incertitude de 20 cm inhérente aux calculs fait en sorte que les résidences marquées en rouge sont à risque 

d’être inondées. 
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6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
L’extrémité nord-est du lac Crève-Faim, d’après la topographie du secteur, demeure 
l’unique site envisageable afin d’aménager un exutoire et permettre l’écoulement 
naturel des eaux. L’évacuation du trop-plein du lac sera effectuée à cet endroit avant 
d’atteindre la cuvette située en aval (annexe 2) qui sera drainée à son tour vers la 
rivière Armagh. Le critère de conception retenu dans la présente étude a été de 
considérer le passage d’un orage de pluie de récurrence 100 ans (110,7 mm) et 
d’une durée de 24 heures. Le dimensionnement des ponceaux a été calculé afin de 
respecter une élévation maximale du niveau d’eau de 365,0 m au passage de cet 
événement hydrologique. En ce qui concerne le niveau normal du lac, qu’on 
retrouve la plupart du temps pendant la saison estivale, il a été fixé à l’élévation 
364,35 m. Le radier des ponceaux sera mis en place à cette élévation, de façon à 
assurer une évacuation du lac lorsque ce dernier s’élève au-dessus de cette cote. 
 
Suivant ces critères de conception, il est recommandé de mettre en place à 
l’exutoire du lac Crève-Faim trois ponceaux identiques de type PBA de dimensions 
2 500 mm x 1 000 mm (largeur x hauteur). À l’exutoire de la cuvette située en aval 
du lac, il est recommandé de mettre en place un ponceau de type TBA de 2 000 mm 
de diamètre. Des protections en enrochement avec des calibres de pierres de 
300-200 mm sont recommandées à l’amont et à l’aval des ponceaux de type PBA et 
TBA. Par contre, en ce qui concerne le secteur aval de l’exutoire du lac Crève-Faim 
(ruissellement de l’eau vers la cuvette), il est plutôt recommandé de mettre en place 
un calibre de pierre de 500-300 mm afin d’assurer une protection suffisante du talus 
considérant la pente d’écoulement relativement forte dans ce secteur. 
 
Comme le démontre le tableau 6, en considérant l’incertitude de 20 cm, 
10 propriétés seront inondées au passage d’un orage de pluie de récurrence 
100 ans. Ce constat est basé sur la différence entre l’élévation maximale du plan 
d’eau (365,0 m) au passage de cet événement hydrologique extrême et l’élévation 
minimale d’inondation des propriétés visitées lors de la campagne de terrain 
effectuée à l’automne 2009. Ces élévations minimales ont été relevées d’après le 
jugement d’un ingénieur spécialisé en hydraulique et d’un technicien senior afin 
d’enregistrer le point bas de chacune des propriétés (élévation des fondations, 
fenêtres sous-sol, seuil de portes, etc.). Une différence d’élévation entre le niveau 
d’eau du lac et le point bas des propriétés est aussi présentée dans le tableau 6 
lorsque cet écart est mesurable. 
 
Finalement, l’eau qui sera évacuée de la cuvette devra être acheminée vers la 
rivière Armagh. Pour ce faire, la solution recommandée est l’aménagement d’un 
fossé qui permettrait de relier l’exutoire de la cuvette jusqu’à la rivière. Il demeure 
que ce scénario nécessite beaucoup d’excavation en raison de la topographie du 
secteur située juste au sud de ladite cuvette (annexe 2). Afin de diminuer les 
volumes d’excavation, il serait intéressant d’envisager la mise en place d’une 
conduite souterraine pour l’évacuation des eaux ou une combinaison d’aménagement 
qui utiliserait à la fois un fossé de drainage et une conduite souterraine. 
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ANNEXE 1 
 

Limites du bassin versant et localisation des tributaires et de la cuvette 
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Plan de relevés de la campagne de terrain 2009 
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Directive du MTQ pour la prise en compte de l’effet des changements climatiques 



MANUEL DE CONCEPTION DES PONCEAUX 

I M P O R T A N T 

Augmentation des débits pour les bassins 
versants de 25 km2 et moins 

Le réchauffement de la planète entraîne des modifications climatiques locales qui varient d’une 
région à l’autre. 

Pour le Québec, les spécialistes d’Ouranos prétendent présentement que deux modifications 
climatiques concernant les précipitations sont à prévoir : 

Averses intenses de courte durée 

 Les températures estivales plus élevées entraîneront plus d’évaporation, ce qui se 
traduira par une plus grande quantité d’averses importantes de courte durée. 

 Les averses touchent principalement les petits cours d’eau, soit les structures de type 
ponceau.

 Pour l’instant, personne ne peut se prononcer sur une valeur à considérer. Il faudra donc 
attendre 2 à 3 ans pour commencer à avoir les premiers résultats des études. 

 Chaque région étant affectée différemment, on ne peut se baser sur les études 
effectuées ailleurs. 

Trajectoire des tempêtes 

 Certains spécialistes pensent que la trajectoire des ouragans provenant entre autres des 
États-Unis peut être modifiée. Ainsi, la fréquence de ceux-ci atteignant nos régions 
serait modifiée. 

 Pour en savoir plus sur ce phénomène, il faudra attendre environ 2 à 3 ans pour 
commencer à avoir les premiers résultats des études. 

 Comme précédemment, chaque région sera affectée différemment et on ne peut se 
baser sur les études effectuées ailleurs. 

RECOMMANDATION

Pour l’instant, il apparaît que les averses intenses de courte durée plus fréquentes seront 
inévitables, tandis que le phénomène touchant la trajectoire des ouragans n’est que 
spéculation. 

Nous recommandons donc, temporairement, de calculer les débits de façons traditionnelles1

puis d’augmenter les débits pour les bassins de 25 km2 et moins de 10 % (facteur de 1,1) 
pour tenir compte des changements climatiques.

                                           
1 Tel que décrit au chapitre 3 – Hydrologie. 
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Détail du calcul pour la détermination des débits de pointe par la méthode rationnelle 



Projet:Projet:Projet:Projet: Q114287 Par: Par: Par: Par: Nicolas Guillemette

Date: Date: Date: Date: 30-Oct-09

1.0 Objet1.0 Objet1.0 Objet1.0 Objet

2.0 Données 2.0 Données 2.0 Données 2.0 Données 

Superficie du bassin versant (A) = 3.25 (km
2
)

Superficie lac (Alac) = 0.15 (km
2
)

Superficie marécage (Amarais) = 0.00 (km
2
)

Longueur cours d'eau (Lc) = 3.40 (km)

Pente « 85-10 » du cours d'eau (Sc) = 3.51 (%)

Pente moyenne du bassin versant = 6.30 (%)

Période de retour de conception (r) = 100 (ans)

Figure 1 : Bassin versant

Note de calculs page 1

Cette note de calcul a pour but de déterminer le débit de pointe par la méthode rationelle. 

Les points abordés dans cette note de calculs sont:

     - Les caractéristiques du bassins versant 

       ( superficie, pente, longueur du cours d'eau, coefficient de ruisellement...)

     - Les courbes intensité-durée-fréquence (IDF) de précipitation,

     - Le temps de concentration,

     - Le débit de pointe,

     - Les périodes de retour.

Voici les hypothèses reliées à cette analyse:

     - Le bassin versant à l'étude est situé au Québec,

     - Le bassins versant à moins de 25 km
2
.

O:\Quebec\Q1142XX\Q114287\Environnement\Hydraulique\200 - Etudes\215.1_Hydrologie\méthode 
rationnelle_Q114287.xls



Projet:Projet:Projet:Projet: Q114287 Par: Par: Par: Par: Nicolas Guillemette

Date: Date: Date: Date: 30-Oct-09

3.0 Calculs3.0 Calculs3.0 Calculs3.0 Calculs

Classification hydrologique = B

Tableau 1 : Coefficient de ruisellement des sous bassins

superficie Cp

(%)

Boisé 70 0.26

Paturage 10 0.33

Culture 10 0.51

Urbain 10 0.50

Lac et marais 5.0 0.05

Coefficient de ruisellement du BV  (Cp) = 0.32

où : tc (min)

      Lc (m)

      Sc (%)

      Ab (ha)

si Cp<0.2, Sc min =0.1%

si 0.2<Cp<0.4, Sc min =0.5%

tc min = 10 min

Temps de concentration (tc)= 98 (min)

Note de calculs page 2

Coefficent de ruissellement : Pour déterminer le coefficent de ruissellement du bassin 

versant, on effectue une moyenne pondérée des coefficients des différentes zone. 

Les valeurs utilisées proviennent du manuel de conception des ponceaux (MTQ, 

2004). 

Temps de concentration : Le temps de concentration est le temps théorique requis 

pour que l'eau de ruisellement parcourt la distance entre le point le plus éloigné de 

l'exutoire et ce dernier. Le temps de concentration varie en forction de la distance à 

parcourir, de la pente du terrain, du type de sol et de la végétation. Afin de calculer 

le temps de concentration, on utilise une des deux équations ci-dessous et on tient 

compte des critères suivants.

( )
33.0

5.01.126.3

c

cp
c S

LC
t

−
=

1.02.0

5.0057.0

bc

c
c

AS

L
t =

4.0<pC

4.0>pC

Classification hydrologique : La classification hydrologique des sols peut se faire à 

partir de différentes sources, soit les cartes pédologiques, les cartes de dépôts de 

surface et de dépôts meubles. Ici, la source utilisé est la carte pédologique. Le 

classe hydrologique permet de définir le coefficient de ruissellement qui sera abordé à 

la section suivante.

O:\Quebec\Q1142XX\Q114287\Environnement\Hydraulique\200 - Etudes\215.1_Hydrologie\méthode 
rationnelle_Q114287.xls



Projet:Projet:Projet:Projet: Q114287 Par: Par: Par: Par: Nicolas Guillemette

Date: Date: Date: Date: 30-Oct-09

3.0 Calculs3.0 Calculs3.0 Calculs3.0 Calculs

où : t est en minutes

Tableau 2 : Paramètres IDF et intensité de pluie de la station St-Malachie (# 7057518)

Paramètre IDF 2 10 25 50 100 ouvrage

Récurence : 2ans 10ans 25ans 50ans 100ans

a 354.63 462.05 519.57 565.6 620.67 620.67

b 1.80 0.50 0.20 0.00 0.00 0

c 0.694 0.678 0.674 0.673 0.674 0.674

Intensé de la pluie (mm/h)

t (min) i (mm/h) i (mm/h) i (mm/h) i (mm/h) i (mm/h) pluie (mm)

5 93.8 145.5 171.0 191.5 209.8

10 64.0 93.8 108.6 120.1 131.5

15 50.1 72.1 83.0 91.4 100.0

30 32.1 45.5 52.3 57.3 62.7

60 20.3 28.6 32.8 36.0 39.3

120 12.7 17.9 20.6 22.6 24.6 49.3

240 7.9 11.2 12.9 14.1 15.4 61.8

360 5.9 8.5 9.8 10.8 11.7 70.5

720 3.7 5.3 6.2 6.8 7.4 88.3

1440 2.3 3.3 3.9 4.2 4.64.64.64.6 110.7110.7110.7110.7

Intensité de précipitation (I) = 28.20 (mm/h)
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Intensité de précipitation : L'intensité de précipitation varie en fonction de la durée, de 

la fréquence des orages et de la position géographique du bassin versant. Les 

intensités de la pluie sont calculées en (mm/h) à l'aide des paramètres IDF de  la station 

à proximité du site St-Malachie (# 7057518) (AquaIDF 3.3.1, 2005). Le tableau 

suivant présente les parmèrtres IDF de la station étudiée et les intensités de pluie 

pour différentes périodes de retour et temps de concentration. On calcule les 

intensités de pluie à l'aide de l'équation suivante:

L'intensité de précipitation utilisée dans le calcul du débit de conception correspond à 

une durée égale au temps de concentration du bassin versant et à une période de 

retour choisie pour la conception de l'ouvrage. Pour un temps de concentration du 

bassin versant calculé précedemment et une réccurence de conception de 100 

années, on trouve l'intensité de précipitation suivante :

( )ctb

a
I

+
=
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3.0 Calculs3.0 Calculs3.0 Calculs3.0 Calculs

A B C zone étude

0 1.00 1.00 1.00 1

1 0.85 0.88 0.93 0.85

2 0.78 0.80 0.90 0.78

5 0.67 0.71 0.84 0.67

10 0.60 0.66 0.80 0.6

15 0.56 0.61 0.78 0.56

20 0.55 0.59 0.78 0.55

25 0.54 0.58 0.78 0.54

100 0.54 0.58 0.78 0.54

5.0 0.5

5.0 0.7

0.0 0.7

Figure 2 : Effet de laminage des lacs et marécage

Classification lacs et marécages (zone) = A

Pourcentage de lacs et marécages = 5.0

Coefficient de laminage (FL) = 0.67

5.4 (m
3
/s)

Type
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Coefficient de laminage : Lorsque la superficie des lacs et marécages représentent une 

proportion importante du bassin versant, un laminage significatif se produit et doit être 

évalué. Ce coefficient de laminage est fonction de la proportion de lacs et marécages 

ainsi que de l'emplacement de ceux-ci sur le bassin. On distigue trois zones, soit une 

concentration au voisinage du site à l'étude (zone A), une répartition sur tout le bassin 

versant (zone B) et une concentration en tête de bassin versant (zone C).

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

0 5 10 15 20 25 30

Pourcentage de la superficie de lacs et marécages

C
o
e
ff
ic
ie
nt
 d
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e
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C

    Zone

Débit de pointe : Le débit de pointe est calculé à l'aide de l'équation ci-dessous. On 

obtient donc pour une période de retour de 100 ans :

=
⋅⋅⋅

=
6.3

AIFC
Q Lp
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4.0 Résultats4.0 Résultats4.0 Résultats4.0 Résultats

Tableau 3 : Caractéristiques du bassins versant

Superficie du bassin versant (A) 3.3 (km
2
)

Superficie lac (Alac) 0.2 (km
2
)

Superficie marécage (Amarais) 0.0 (km
2
)

Longueur cours d'eau (Lc) 3.40 (km)

Pente « 85-10 » du cours d'eau (Sc) 3.5 (%)

Pente moyenne du bassin versant 6.3 (%)

Période de retour 100 (ans)

Classification hydrologique B

Coefficient de ruisellement (Cp) 0.32

Temps de concentration (tc) 98  (min)

Classification lacs et marécages A

Coefficient de laminage (FL) 0.67

Tableau 4 : Intensités de précipitation et débits pour différente période de retour

Période de 

retour

Intensité de 

précipitation

Débit de 

pointe

Débit + 

10%

(r) (I) (Q) (Q+10%)

(mm/h) (mm/h) (m
3
/s) (m

3
/s)

2 14.5 2.8 3.1

10 20.5 4.0 4.4

25 23.6 4.5 5.0

50 25.8 5.0 5.5

100100100100 28.228.228.228.2 5.45.45.45.4 6.06.06.06.0

5.0 Références5.0 Références5.0 Références5.0 Références
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MTQ. 2004. Manuel de conception des ponceaux. Minitère des Transports du 

Québec, Service de l'hydraulique.

AQUAPRAXIS INC. 2005 AquaIDF. Logiciel version 3.3.1 www.aquapraxis.com
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