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1.0 INTRODUCTION 

Conformément au règlement de la Loi sur la sécurité de barrage, une évaluation de sécurité de 
barrage doit être réalisée pour le barrage Lac-Côme (X0004347). GCM Consultants a été retenu 
pour effectuer la présente étude en respect avec la loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-
3.1.01). 

 

 

Figure 1-1. Évacuateur - vue en aval 

1.1 Propriétaire et responsables 

Le propriétaire du barrage est la municipalité de Saint-Côme. Les coordonnées sont : 

Municipalité de Saint-Côme 
1673, 55e rue 
Saint-Côme (Québec) CANADA  J0K 2B0 

Le responsable de la sécurité du barrage est la Municipalité de Saint-Côme. 

L’étude de la sécurité du barrage a été réalisée par : 

GCM Consultants inc. 

9496 boul. du Golf 

Montréal (Québec) 

CANADA  H1J 3A1 

L’ingénieur responsable de l’évaluation est M. Nathaniel Tiffany 
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1.2 Localisation du barrage 

Le barrage Lac-Côme (X0004347) est situé dans la région de Lanaudière, sur le territoire de la 
Municipalité de St-Come. Les coordonnées géographiques sont : -73°44'58" W et 46°16' 54" N. La 
figure 1-2 présente la localisation de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-2. Carte de localisation du barrage Lac-Côme 
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2.0 PRÉSENTATION DU BARRAGE 

2.1 Description 

Le barrage du lac Côme est un barrage constitué de digues en terre, d’un déversoir à poutrelles 
en bois et d’une vanne à glissière qui est présentement considérée comme étant hors d’usage à 
cause de la difficulté à la refermer lors de la dernière opération qui remonte aux années 70. La 
longueur et la largeur du barrage sont respectivement de 47 m et de 5,8 m. 

La section en béton du barrage a subi une altération en 1978-1979 avec l’élargissement du pont 
de 2,2 m et l’ajout d’une section en amont. 

L’appareil d’évacuation/régulation du barrage est en béton et est muni de poutrelles en bois 
d’une hauteur de 150 mm. La largeur du déversoir est de 2,44 m. 

Les plans du barrage sont présentés en annexe. 

Les niveaux altimétriques présentés dans ce rapport sont exprimés en mètres et ont, pour zéro 
de référence, le seuil du déversoir de type Creager qui est présenté à la figure 1-2. Les 
concordances d’élévation métrique-impériale sont montrées dans cette figure. 

2.2 Historique 

Selon les plans et les informations fournies par l’association des propriétaires du lac Côme, le 
barrage a été construit en 1965 et a subi des modifications en 1978 et 1979 (voir point 2.1). 

2.3 Classement actuel du barrage 

D’après sa fiche technique, le barrage est actuellement classé D et le niveau de conséquences en 
cas de rupture n’a pas été déterminé. 

Son classement sera revu après la mise à jour de plusieurs de ses caractéristiques. 
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Niveau  
sur la règle  

(m) 
  

Niveau à partir du 
repère de béton  

(po)   

2,30   0 Crête de la digue et élévation 0 po du repère de béton 

1,85   18 Niveau exploitation actuel d'été (2017)* 

1,75   22 Niveau exploitation actuel d'hiver (2017/2018)* 

0,00   92 Niveau du seuil Creager 

* Les niveaux d'exploitation actuels d'hiver et d'été ne permettent pas de gérer la crue de 1000 ans de façon sécuritaire 

 

Figure 1-2 : Coupe de l’appareil d’évacuation 
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3.0 ÉTAT ET COMPORTEMENT DU BARRAGE 

3.1 Historique des activités de surveillance et d’entretien 

La dernière inspection officielle documentée fournie à GCM est : 

• Inspection complète par le Ministère de l’Environnement (maintenant le MDDELCC) en 
1998. 

3.2 Instrumentation et auscultation 

Le barrage à l’étude n’est pas instrumenté et ne dispose pas de systèmes d’auscultation ou de 
systèmes d’urgence. 

3.3 Inspection des composantes du barrage 

Une inspection des éléments non submergés du barrage a été réalisée le 10 novembre 2017 par 
M. Nathaniel Tiffany, ingénieur en structure et Mme Karine Lussier, ingénieure hydraulique. 

Lors de l’inspection, les travaux suivants ont été effectués : 

• Inspection visuelle de tous les éléments non submergés du barrage 

o Parois intérieures de l’évacuateur 

o Intrados de la dalle du pont 

o Digue en terre 

• Discussion avec les représentants de l’association des propriétaires du lac Côme sur les 
opérations de surveillance de niveau d’eau et manipulation des poutrelles. 

En général, l’ouvrage original est en bon état. Par contre, les ajouts et modifications de 1978-1979 
présentent des signes préjudiciables à son intégrité structurale. GCM recommande une étude plus 
approfondie et une remédiation afin d’assurer la durabilité et la sécurité du pont à court terme. 

De plus, les ajouts ne faisant pas partie de la conception originale, GCM juge que leur intégrité 
n’affecte pas l’ouvrage d’évacuation ni la digue en terre et ne nuit pas au bon fonctionnement du 
barrage. L’évaluation de la sécurité du barrage ne tient donc pas compte des vices identifiés sur 
la section ajoutée servant à agrandir le tablier du pont.  
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Figure 3-1. Phases de construction  

 

3.3.1 Observations lors de l’inspection 

L’inspection détaillée a permis d’observer ce qui suit : 

• Dans l’ensemble, la digue en terre ne présente pas de signes préjudiciables à son intégrité. 
• Les ouvrages en béton originaux (1965) sont en bon état. 

o Aucun signe préjudiciable à l’intégrité structurale n’a été observé 
o Infiltrations d’eau mineures sur les deux murs intérieurs 

• Les ouvrages en béton ajoutés de 1978-1979 
o La dalle du pont ne présente pas de signes préjudiciables à son intégrité structurale 
o Les murs et assises de l’ajout sont en mauvais état : 

- Fissures importantes aux assises 
- Sous-fondations non adéquates 
- Signes de mauvaise construction (joints froids, nids d’abeilles) 

1978-1979 

1965 

1978

1965
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3.4 Fonctionnalité et fiabilité des appareils d’évacuation 

La vanne n’étant pas opérationnelle, seule la manipulation de poutrelles sert à l’évacuation et 
régulation du niveau d’eau. La manipulation est effectuée de façon manuelle par les membres de 
l’Association des propriétaires du lac Côme. 

La fiabilité des appareils d’évacuation dépend des observations de résidents et de la mobilisation 
d’une personne pour manipuler les poutrelles. De plus, lors d’une crue, il serait difficile de 
soulever les poutrelles lorsque le niveau d’eau est trop élevé. Par exemple, pour une pression 
hydrostatique équivalente à 3 poutrelles (450 mm) la force hydrostatique sur la 4e poutrelle serait 
de 190 kg (415 lb). En temps normal, la manipulation des poutrelles présente des risques de chute 
et de blessure. En temps de crue, une chute pourrait entraîner la personne qui manipule les 
poutrelles dans l’évacuateur et dans le cours d’eau en aval présentant un risque de blessures 
graves ou de mortalité. 

La manipulation des poutrelles en temps de crue par les méthodes actuelles n’est donc ni fiable 
ni recommandée. 

 

4.0 VÉRIFICATION DE LA CONCEPTION DU BARRAGE 

4.1 Stabilité 

L’analyse de stabilité a été préparée par José Marcel Bustamante, ingénieur. En bref, le rapport 
conclut qu’il y a un problème de stabilité tant au niveau de la digue que du déversoir en béton 
lorsque le barrage est opéré à son niveau normal d’opération d’été (soit le niveau 101'-0" ou 
0,45 m (18") sous le repère de béton). 

Pour la digue, l’analyse démontre que lors d’un événement sismique la stabilité des sols de la 
digue est en dessous du facteur de sécurité. 

Pour le déversoir en béton, l’analyse démontre un problème de renversement dû à la pression 
hydrostatique.  

4.2 Capacité d’évacuation du barrage 

L’évacuation de l’eau au barrage du Lac Côme se fait par, un déversoir à poutrelles. Le débit 
évacué est donc en fonction de l’élévation du niveau du plan d’eau et du nombre de poutrelles 
en place. Chaque poutrelle a une hauteur de 150 mm. Dans la mesure où les conditions le 
permettent, 10 poutrelles pourraient être retirées. Le graphique qui suit montre le niveau du 
réservoir en fonction du débit et du nombre de poutrelles.  
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4.3 Niveau de conséquence et crue de sécurité 

Le niveau de conséquence d’une rupture est déterminé selon les caractéristiques du territoire qui 
sera affecté. Ces caractéristiques sont évaluées en termes de densité de population et 
d’importance d’infrastructures et services qui seraient détruits ou lourdement endommagés. Le 
niveau de conséquence est déterminé par le biais d’une étude de rupture de barrage (voir en 
annexe) et permet de déterminer la crue de sécurité de l’ouvrage. L’étude de rupture de barrage 
présenté décrit la méthodologie utilisée. Les conclusions de cette étude montrent que le niveau 
des conséquences est important et que la crue de sécurité du barrage est de récurrence 1000 ans. 

• Niveau de conséquence : important 

Crue de sécurité de récurrence 1 : 1 000 ans 
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Graphique 4-1. Capacité d’évacuation du barrage de lac Côme
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4.4 Revanche minimale de barrage susceptible d’érosion 

Tel que décrit dans le règlement de sécurité des barrages, la crête d’un barrage susceptible 
d’érosion, en son point le plus bas, doit être d’au moins 1 m au-dessus du niveau atteint pas la crue 
de sécurité, à moins que le propriétaire ne démontre, à la satisfaction du ministère, que toutes les 
incertitudes hydrologiques et hydrauliques ainsi que celles relatives à la gestion des crues ont été 
prises en compte dans l’établissement de la crue de sécurité.  

Les éléments considérés pour évaluer la revanche minimale sont entre autres le niveau atteint au 
passage de la crue de sécurité, la hauteur des vagues, le temps de réponse du bassin versant, la 
fiabilité de l’appareil d’évaluation, les délais d’interventions et d’opération, les méthodes de 
surveillance des crues et le plan de gestion des eaux retenues. Les sections qui suivent présentent 
les différentes analyses permettant d’établir la revanche minimale pour le barrage du lac Côme. 

4.4.1 Méthode de surveillance des crues 

Actuellement, un suivit météorologique est réalisé afin d’anticiper les crues et une gestion 
préventive du niveau du réservoir est réalisée lorsque les risques météorologiques le requièrent.  

La surveillance visuelle du niveau du réservoir est effectuée par les riverains. Aucun système de 
détection automatisé du niveau de l’eau n’est installé au site. La surveillance du niveau du réservoir 
n’est donc pas continue et n’est pas complète durant la période nocturne.  

4.4.2 Délais d’interventions et d’opération 

Le temps d’arrivée des premiers intervenants pour opérer le barrage est de 10 minutes. Les 
opérations sont réalisées par les riverains qui demeurent à proximité du barrage. 

Le délai nécessaire pour retirer les 3 premières poutrelles est de moins de 15 minutes.  

4.4.3 Temps de réponse du bassin versant 

Le temps de réponse du bassin est l’intervalle de temps qui sépare le maxima de la pluie de la pointe 
de crue. Ce temps estimé à l’aide de la méthode rationnelle est de 2h30 pour le bassin versant du 
barrage du lac Côme. 

4.4.4 Niveau et temps de remontée du réservoir 

Le temps de remontée du réservoir est l’intervalle de temps qui sépare le maxima de la pluie du 
moment où le niveau maximal est atteint dans le réservoir. 

Ce niveau d’eau maximum atteint au barrage et le temps de remontée du réservoir dépendent du 
niveau initial du réservoir et des scénarios d’opération de l’appareil évacuateur. Afin de déterminer 
le niveau d’eau du barrage au passage de la crue, des simulations du laminage des crues ont été 
réalisées pour les quatre (4) cas suivants : 

• Cas 1 : Le barrage est muni de poutrelles de bois et est opéré manuellement. Le niveau initial du 
réservoir est de 1,7 m (24 po du repère de béton). Lorsque la météo prévoit plus de 20 mm de 
pluie, trois (3) poutrelles sont retirées de façon préventive la veille.  

• Cas 2 : Le barrage est muni de poutrelle de bois et est opéré manuellement. Le niveau initial du 
réservoir est de 1,3 m (39 po du repère de béton). Lorsque la météo prévoit plus de 20 mm de 
pluie, trois (3) poutrelles sont retirées de façon préventive la veille. 
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• Cas 3 : Le barrage est muni de poutrelle de bois et est opéré manuellement. Le niveau initial du 
réservoir est de 0,8 m (59 po du repère de béton). Lorsque la météo prévoit plus de 20 mm de 
pluie, trois (3) poutrelles sont retirées de façon préventive la veille. 

• Cas 4 : Le barrage est muni de poutrelle de bois et est opéré manuellement. Le niveau initial du 
réservoir est de 0,8 m (59 po du repère de béton). Trois (3) poutrelles sont retirées 30 minutes 
après que le niveau du réservoir soit monté au-dessus de l’élévation 1,0 m. 

Les conditions hydrauliques, dans le cas 1, ont été évaluées en supposant que seules les poutrelles 
à moins de 0,450 m de la surface de l’eau peuvent être retirées. En effet, les poutrelles sont difficiles 
à opérer en temps de crue et il est serait presque impossible de retirer plus de trois (3) poutrelles 
lorsque le niveau est élevé (voir la section 3.4 pour plus d’information). Le niveau initial du barrage 
est de 1,7 m (24 po du repère de béton), ce qui représente une revanche au début de l’évènement 
de 0,6 m. Trois (3) poutrelles sont retirées de façon préventive au barrage 12 heures avant 
l’évènement de pluie. Le cas 1 représente les conditions actuelles d’opération du barrage du lac 
Côme. Les résultats sont présentés au tableau 4-1 et démontrent qu’il y a risque de rupture de la 
digue par débordement par-dessus la crête pour des crues de récurrence supérieures à 100 ans. Ce 
mode de gestion ne permet pas d’avoir une revanche suffisante en cas de crue. 

Le cas 2 est presque identique au cas 1. Seul le niveau d’opération initial du réservoir a été abaissé 
à 1,3 m (39 po du repère de béton), ce qui permet d’avoir une revanche en condition d’opération 
normale de 1,0 m. Les résultats sont présentés au tableau 4-2 et démontrent qu’il y a risque de 
rupture de la digue par débordement par-dessus la crête pour des crues de récurrence supérieures 
à 1000 ans. De plus, le niveau atteint du barrage au passage de la crue 1000 ans est de 1,86 m. Ce 
mode de gestion ne permet pas d’avoir une revanche suffisante en cas de crue. 

Le cas 3 est quasi identique au cas 1. Seul le niveau d’opération initial du réservoir a été abaissé à 
0,8 m (59 po du repère de béton), ce qui permet d’avoir une revanche en condition d’opération 
normale de 1,5 m. Les résultats sont présentés au tableau 4-3 et montrent que la revanche en crue 
de sécurité est de 0,94 m. La revanche demandée par le règlement de la sécurité des barrages est 
de 1,0 m. L’abaissement du réservoir au niveau de 0,70 m (63 po du repère de béton) permet 
d’obtenir cette revanche. Par contre, selon les résidents riverains l’abaissement sous le niveau de 
0,75 m (moins de 5 poutrelles) peut occasionner des problèmes d’approvisionnement en eau 
potable.  

Le cas 4 est évalué avec un niveau d’eau initial au barrage de 0,8 m (59 po du repère de béton), ce 
qui représente une revanche au début de l’évènement de 1,5 m. Une seule poutrelle est retirée 30 
minutes après que le niveau du réservoir ait atteint 1.0 m, soit un rehaussement de 200 mm par 
rapport au niveau d’opération normale. Les autres poutrelles ne peuvent pas être retirées étant 
donné qu’elles sont situées à plus de 450 mm (0,450 m) du niveau d’eau du réservoir. Les résultats 
sont présentés au tableau 4-4 et montrent que la revanche en crue de sécurité est de 0,7 m. Ce cas 
représente un exemple d’une averse subite qui n’avait pas été prévue par la météo. Les phénomènes 
d’orage subit sont courants en été. 
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Tableau 4-1. Cas 1 - Conditions hydrauliques au barrage pour des récurrences de 2 à 10 000 ans, en conditions actuelles 
(poutrelles en bois retirées manuellement), niveau initial* de 1,7 m (soit une revanche initiale de 0,6 m), retraits 

préventifs des poutrelles en fonction des prévisions météo** 

Récurrence 
(année) 

Apport au 
barrage du 
Lac Côme 

(m3/s) 

Débit évacué au 
barrage du Lac 

Côme 
(m3/s) 

Niveau d’eau 
atteint au 
barrage 

(m) 

Revanche 
(m) 

Temps de 
remontée 

du réservoir 
(h) 

2 6,1 2,8 1,96 0,34 3 : 20 

10 9,0 3,3 2,03 0,27 3 : 40 

100 12,4 4,2 2,17 0,13 4 : 10 

1000 16,1 Niveau supérieur à la crête, rupture imminente 4 : 00 

10000 19,6 Niveau supérieur à la crête, rupture imminente 3 : 50 
* Le niveau initial avant le retrait des poutrelles.  
** Lorsqu’il y a prévision de pluie de plus de 20 mm, 3 poutrelles sont retirées 12h avant l’évènement. 

 

Tableau 4-2. Cas 2 - Conditions hydrauliques au barrage pour des récurrences de 2 à 10 000 ans, en conditions actuelles 
(poutrelles en bois retirées manuellement), niveau initial* de 1,3 m (soit une revanche initiale de 1,0 m), retraits 

préventifs des poutrelles en fonction des prévisions météo** 

Récurrence 
(année) 

Apport au 
barrage du 
Lac Côme 

(m3/s) 

Débit évacué au 
barrage du Lac 

Côme 
(m3/s) 

Niveau d’eau 
atteint au 
barrage 

(m) 

Revanche 
(m) 

Temps de 
remontée 

du réservoir 
(h :mm) 

2 6,1 3,1 1,55 0,75 3 : 30 

10 9,0 4,1 1,75 0,45 3 : 50 

100 12,4 5,3 2,03** 0,27 4 : 20 

1000 16,1 5,6 2,06** 0,24 4 : 30 

10000 19,6 Niveau supérieur à la crête, rupture imminant 4 : 00  3 : 50 
* Le niveau initial avant le retrait des poutrelles.  
** Lorsqu’il y a prévision de pluie de plus de 20 mm, 3 poutrelles sont retirées 12h avant l’évènement. 

 

Tableau 4-3. Cas 3 - Conditions hydrauliques au barrage pour des récurrences de 2 à 10 000 ans, en conditions actuelles 
(poutrelles en bois retirées manuellement), niveau initial* de 0,8 m (soit une revanche initiale de 1,5 m), retraits 

préventifs des poutrelles en fonction des prévisions météo** 

Récurrence 
(année) 

Apport au 
barrage du 
Lac Côme 

(m3/s) 

Débit évacué au 
barrage du Lac 

Côme* 
(m3/s) 

Niveau d’eau 
atteint au 
barrage* 

(m) 

Revanche* 
(m) 

Temps de 
remontée 

du réservoir 
(h :mm) 

2 6,1 2,1 0,89 1,41 3 : 00 

10 9,0 2,9 1,03 1,27 3 : 25 

100 12,4 4,0 1,20 1,10 3 : 45 

1000 16,1 5,2 1,36 0,94 4 : 10 

10000 19,6 6,4 1,52 0,78 4 : 25 
* Le niveau initial avant le retrait des poutrelles.  
** Lorsqu’il y a prévision de pluie de plus de 20 mm, 3 poutrelles sont retirées 12h avant l’évènement. 
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Tableau 4-4. Cas 4 - Conditions hydrauliques au barrage pour des récurrences de 2 à 10 000 ans, en conditions actuelles 
(poutrelles en bois retirées manuellement), niveau initial* de 0,8 m (soit une revanche initiale de 1,5 m), retraits des 

poutrelles en fonction du niveau observé ** 

Récurrence 
(année) 

Apport au 
barrage du 
Lac Côme 

(m3/s) 

Débit évacué au 
barrage du Lac 

Côme* 
(m3/s) 

Niveau d’eau 
atteint au 
barrage* 

(m) 

Revanche* 
(m) 

Temps de 
remontée 

du réservoir 
(h :mm) 

2 6,1 1,7 1,10 1,20 3 : 00 

10 9,0 2,5 1,25 1,05 3 : 25 

100 12,4 3,7 1,44 0,86 3 : 50 

1000 16,1 4,9 1,62 0,68 3 : 55 

10000 19,6 5,9 1,76 0,54 4 : 00 
* Le niveau initial avant le retrait des poutrelles.  
** L’opération du barrage est effectuée 30 minutes après que le niveau du lac ait atteint l’élévation de 1,1 m. 

4.4.5 Remontée des vagues 

Une analyse de la remontée des vagues est réalisée conformément à la méthodologie présentée à 
l’article : Évaluation de la remontée des vagues sur des barrages en milieu forestier créant des 
retenues modestes. D. Lavallée, 2005. Les résultats obtenus pour un fetch de 350 m et un parement 
amont de 2:1 sont présentés au tableau 4-4.  

Tableau 4-4. Hauteur de vague au barrage du lac Côme pour des vents de récurrence de 10 et 100 
ans 

Récurrence de vent 

(année) 

Remonté de la vague 

(m) 

10 0,31 

100 0,36 

4.4.6 Revanche minimale au passage de la crue de sécurité 

Étant donné les conditions d’opérations actuelles du barrage, une revanche de 1 m en crue de 
sécurité doit être respectée.  

La remise aux normes du barrage pourrait permettre de diminuer cette revanche si les conditions 
suivantes sont respectées : 

• Un système de surveillance électronique du niveau d’eau au barrage relié à une centrale d’alerte 
est installé; 

• Les poutrelles sont remplacées par un système qui permet l’ouverture rapide et complète de 
l’appareil évacuateur; 

• Un dispositif de levage permanent manuel ou électrique avec une source d’alimentation 
secondaire doit être installé sur le site; 

• Un seul responsable pour la gestion du barrage et un remplaçant en cas d’absence du 
responsable doivent être nommés;  
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• Un responsable doit être disponible pour se rendre sur le site à l’intérieur de 30 minutes en tout 
temps, dans le cas contraire la vanne doit être opérable à distance; 

• Le responsable et le remplaçant doivent être formés pour effectuer les manœuvres de façon 
sécuritaire et efficace; 

 

5.0 DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME D’URGENCE 

Aucun système de sécurité ou d’urgence n’est utilisé pour ce barrage 

 

6.0 ANALYSE TOPOGRAPHIQUE DU POURTOUR DU RÉSERVOIR 

L’analyse topographique du pourtour du réservoir montre que le point bas est situé au niveau de la 
route située sur la digue du barrage et que son élévation est de 2,3 m. 

 

7.0 CLASSEMENT ACCORDÉ AU BARRAGE 

Le classement du barrage est effectué par la méthode proposée au règlement sur la sécurité des 
barrages (S-3.1.01, r.1) 

SECTION EN TERRE   

Paramètres physiques constants (Pc)  Pointage 

Hauteur du barrage (m) 5.8 1.16 

Type de barrage Terre 10 

Capacité de retenue (m3) 425 000 1.01 

Types de terrains de fondation Roc 2 

Moyenne des paramètres constants (Pc) = 3.54 

Paramètres variables (Pv)  Pointage 

Âge du barrage (années) 52 1.4 

Zone de sismicité 3 2 

Fiabilité de l’appareil d’évacuation Inadéquate/indéterminée 10 

État global du barrage Bon 3 

Moyenne des paramètres constants (Pv) = 4.1 

Vulnérabilité (V)  Pointage 

Vulnérabilité V = Pc x Pv = 14.5 

Mesure des conséquences d’une rupture (C)  Pointage 

Niveau des conséquences Important 5 

Classement  Pointage 

Pointage (P) P = V x C 72.5  

 Classe= B (70 à 120) 
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SECTION DÉVERSOIR EN BÉTON   

Paramètres physiques constants (Pc)  Pointage 

Hauteur du barrage (m) 5.8 1.16 

Type de barrage Béton-gravité remblayé 3 

Capacité de retenue (m3) 425 000 1.01 

Types de terrains de fondation Roc 2 

Moyenne des paramètres constants (Pc) = 1.79 

Paramètres variables (Pv)  Pointage 

Âge du barrage (années) 52 9.4 

Zone de sismicité 3 2 

Fiabilité de l’appareil d’évacuation Inadéquate/indéterminée 10 

État global du barrage Bon 3 

Moyenne des paramètres constants (Pv) = 6.10 

Vulnérabilité (V)  Pointage 

Vulnérabilité V = Pc x Pv = 10.93 

Mesure des conséquences d’une rupture (C)  Pointage 

Niveau des conséquences Important 5 

Classement  Pointage 

Pointage (P) P = V x C 54.7  

 Classe= C (25 à 70) 

Ce règlement exige de considérer l’élément le plus à risque pour identifier la classe de l’ouvrage. Le 
barrage est donc de classe B. Par contre, le barrage pourrait être reclassé à C avec l’amélioration de 
la fiabilité des ouvrages d’évacuation. 

 

8.0 PLAN DE GESTION DES EAUX 

Le plan de gestion des eaux est présenté en annexe. 

 

9.0 PLAN DE MESURE D’URGENCE 

Le plan de mesure d’urgence ainsi que les cartes des eaux sont présentés en annexe. 
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10.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

10.1 Capacité d’évacuation de la crue et stabilité : 

Le niveau d’opération actuel et les conditions d’opération de l’appareil d’évacuation ne permettent 
pas d’évacuer la crue 1 : 1000 de façon sécuritaire. Des correctifs sont nécessaires. 

La stabilité de l’ouvrage en terre ainsi que celle de l’ouvrage de béton ne respectent pas les facteurs 
de sécurité minimaux.  L’amélioration de la stabilité des ouvrages est nécessaire. 

Avec la réalisation des travaux temporaires et des travaux permanents, le barrage sera réévalué à 
classe « C » car la fiabilité des appareils d’évacuation sera améliorée. 

10.1.1 Travaux temporaires : 

Des travaux temporaires doivent être effectués dans les plus brefs délais pour réduire au maximum 
les risques de rupture du barrage. Les travaux temporaires réduisent les risques mais ne les éliminent 
pas. Les travaux permanents doivent être réalisés en parallèle afin de rendre le barrage conforme à 
la Loi. 

Actuellement, les solutions de remédiation temporaires sont limitées, car l’abaissement du niveau 
du lac réduirait davantage les facteurs de sécurité de la stabilité de la digue en terre. Par contre, le 
fait de conserver le niveau d’eau et la méthode de gestion de l’eau tels quels mettrait le barrage à 
risque d’une rupture. 

GCM recommande d’ajouter un système permettant de retirer toutes les poutrelles lorsque requis. 
Ceci peut être fait en combinant certaines poutrelles et en ajoutant des chaînes, accessibles en 
temps de crue, afin de lever les poutrelles avec l’équipement lourd (tractopelle, camion grue ou 
autre à identifier) disponible 24h par jour, 7 jours par semaine, sur appel. Avec l’ajout de ce système, 
il est recommandé de conserver le niveau d’eau (0,6 m du repère de béton) et la méthode de gestion 
tels quels (retirer 3 poutrelles de façon préventive lorsque plus de 20 mm de pluie est annoncé), car 
l’abaissement du niveau de l’eau pourrait occasionner des problèmes de stabilité. L’historique de 
gestion et celle des niveaux d’eau antérieurs permettent aussi de justifier cette recommandation. 

Le système temporaire devra être conçu par un ingénieur et répondre au plan de gestion des eaux 
en annexe. Une méthode de levage devra également être préparée et signée par un ingénieur. 

10.1.2 Travaux permanent : 

Plusieurs solutions sont possibles afin de remédier aux problèmes rencontrés. Par contre, le 
développement des solutions devra être effectué dans une prochaine phase d’ingénierie. Comme 
mentionné précédemment les travaux permanents doivent commencer dans les plus brefs délais 
afin d’assurer une diligence responsable. À titre d’exemple, voici deux pistes de solution : 

• Crête déversante, avec ou sans pont : Convertir l’ouvrage en une digue en terre par laquelle 
l’écoulement de l’eau se fait au-dessus de la crête. Cette solution ne nécessite aucune opération 
ou surveillance météo par les responsables. Le niveau d’eau du lac pourrait être rehaussé au 
niveau voulu. 
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• Amélioration de stabilité et des ouvrages existantes et ajout d’une vanne en remplacement des 
poutrelles. À noter que la revanche est actuellement en dessous du minimum requis de 1 m. Le 
rehaussement de la digue et du tablier du pont doit faire partie des travaux à envisager. De plus, 
étant donné que le barrage sera toujours muni d’un appareil d’évacuation nécessitant des 
opérations : 

o Un seul responsable pour la gestion du barrage et un remplaçant en cas d’absence du 
responsable doivent être nommés; 

o Le responsable et le remplaçant doivent être formés pour effectuer les manœuvres de façon 
sécuritaire et efficace; 

o Si le responsable des opérations (et/ou son remplaçant) est un riverain, il doit y avoir un 
contrat entre ce responsable et le propriétaire. Les rôles et responsabilités de chacun 
doivent être précisés dans cette entente;  

o Un système de surveillance électronique du niveau d’eau du barrage relié à une centrale 
d’alerte doit être installé; 

o Une règle pour mesurer le niveau du lac doit être installée à quelques mètres de l’appareil 
évacuateur. 

10.2 Ajouts au barrage : 

L’évaluation visuelle a permis d’identifier des signes préjudiciables à l’intégrité structurale de 
l’ouvrage en béton ajoutée en 1978-1979 (voir figure 3-1) qui sert d'assise au pont du chemin 
municipal. Une évaluation structurale de cette section est recommandée mais ne s’applique pas à 
l’ouvrage original de 1965. 
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1.0 INTRODUCTION 

Conformément au règlement de la Loi sur la sécurité de barrage, une étude de rupture de barrage 
doit être réalisée afin de déterminer la crue de sécurité du barrage du Lac Côme (X0004347) et le 
niveau de conséquence d’une rupture de l’ouvrage de retenue. La municipalité de Saint-Côme qui 
est le propriétaire de l’ouvrage a donc mandaté GCM Consultants pour effectuer la présente 
étude. 

 

2.0 DESCRIPTION DU SITE 

2.1 Localisation du barrage 

Le barrage du Lac Côme (X0004347) est situé dans la région Lanaudière, sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Côme. Les coordonnées géographiques sont : -73o42’48” W et 46o17’ 41” 
N. La figure 2-1 présente la localisation de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-1 : Carte de localisation du barrage Lac-Côme 
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2.2 Visite de terrain 

Une inspection visuelle du barrage X0004347 a été effectuée le 10 novembre 2017. Lors de cette 
visite, des informations sur l’état du barrage et de son évacuateur de crue ont été recueillies. Des 
photos du barrage sont disponibles en annexe du rapport RTE0440-501. Cette visite a aussi permis 
de recueillir des informations sur la gestion des eaux.  

Une visite de terrain a aussi été effectuée le 15 décembre 2017 afin de collecter des informations 
sur les structures et lieux susceptibles d’être affectés par la rupture du barrage. 

 

3.0 DONNÉES GÉNÉRALES 

3.1 Caractéristiques du barrage 

Le barrage du Lac Côme est un barrage constitué de digues en terre, d’un appareil évacuateur 
avec poutrelles en bois et d’une valve de type « sluice gate ». La longueur du barrage est de 47 m 
et la hauteur du barrage est de 5,8 m. Les plans du barrage sont présentés en annexe du rapport 
RTE0440-501. 

Les niveaux altimétriques présentés dans ce rapport sont exprimés en mètres et ont pour zéro de 
référence le seuil du déversoir de type Creager qui est présenté à la figure 3-1. Les concordances 
d’élévation métrique-impériale sont montrées dans cette figure.
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Niveau sur la 
règle  
(m) 

  
Niveau à partir du 
repère de béton  

(po)   

2.30   0 Crête de la digue et élévation 0 po du repère de béton 

1.85   18 Niveau exploitation actuel d'été (2017)* 

1.75   22 Niveau exploitation actuel d'hiver (2017/18)* 

0.00   92 Niveau du seuil Creager 

* Les niveaux d'exploitation actuels d'hiver et d'été ne permettent pas de gérer la crue de 1000 ans de façon sécuritaire 

 
Figure 3-1 : Coupe de l’appareil d’évacuation 
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3.2 Études antérieures 

Aucune étude de rupture de barrage n’a été réalisée. Toutefois, une analyse bathymétrique du 
réservoir ainsi que des recommandations suite à une analyse sommaire de l’appareil d’évacuation 
ont été faites en août 2016 par Miroslav Chum (Analyse bathymétrique du réservoir - Barrage du 
Lac Côme).  

3.3 Données topographiques 

Les données topographiques utilisées pour évaluer les caractéristiques du bassin versant 
proviennent des cartes aux 1 :20 000 de la Banque de données topographique du Québec (BDTQ), 
feuillets 31i05101, 31i05102. 

3.4 Données bathymétriques 

La géométrie de la rivière est évaluée à l’aide de cartes topographiques et des visites de terrain 
qui ont été effectuées le 10 novembre 2017 et le 15 décembre 2017. Les sections de la rivière 
ayant servi à évaluer les niveaux d’eau atteints sont présentées en annexe. 

La bathymétrie ainsi que la courbe-niveau volume du Lac Côme provient du rapport Barrage du 
Lac Côme, barrage X0004347, Analyse bathymétrique du réservoir (29 août 2016, Miroslav Chum). 

3.5 Données climatiques 

Les données de précipitation de la Station Ste-Béatrix (QC 7016902) ont été retenues pour la 
présente étude, en raison de la proximité de celle-ci par rapport au barrage. Les courbes 
intensité-durée-fréquence (IDF) et courbe IDF pour des récurrences de 2 à 100 ans sont 
présentées en annexe.  

3.6 Pédologie 

Le type de sol est déterminé à l’aide des cartes pédologiques de l’Institut de Recherche et 
Développement en Agroenvironnement (IRDA), feuillets 31i05101, 31i05102. 

3.7 Volume de retenue et courbe d’emmagasinement 

Selon la fiche technique du CEHQ le volume des eaux retenues est de 1 227 000 m3. Toutefois, 
une analyse bathymétrique du réservoir a été effectuée par Miroslav Chum en août 2016 et le 
volume de retenue a été établi à 425 000 m3. La courbe d’emmagasinement est présentée à la 
figure 3-2. 

3.8 Capacité d’évacuation du barrage 

L’évacuation de l’eau au barrage du Lac Côme se fait par un seul ouvrage, soit le déversoir muni 
de poutrelles. Le débit évacué est donc en fonction de l’élévation du niveau du plan d’eau et du 
nombre de poutrelles en place. Chaque poutrelle a une hauteur de 150 mm. Au total, 
10 poutrelles peuvent être retirées. La figure 3-3 montre le niveau du réservoir en fonction du 
débit et du nombre de poutrelles. 
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Figure 3-2 : Courbe d’emmagasinement du barrage du Lac Côme
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Figure 3-3 : Capacité d’évacuation du barrage de Lac Côme
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4.0 MÉTHODOLOGIE 

4.1 Courbe intensité-durée-fréquence de récurrence 1000 et 10 000 ans 

Les courbes intensité-durée-fréquence de récurrence 1000 ans et 10 000 ans sont obtenues en 
ajustant les données de précipitation de la station Ste-Béatrix à l’aide de la loi de distribution 
statistique Gumbel – Méthode des moments. 

4.2 Débits de crue 

La méthode rationnelle telle que décrite au Manuel de conception des ponceaux (MTQ,2010) est 
utilisée pour déterminer les débits de crue des bassins versants qui sont inférieurs à 25 km2.  

Pour les bassins versants supérieurs à 10 km2, mais inférieurs à 360 km2, l’analyse régionale peut 
être utilisée. La méthodologie est détaillée dans les articles suivants :  

 Analyse régionale des crues journalières de la province de Québec (F. Anctil, 1998) 

 Échelonnage de la crue journalière moyenne pour des bassins versants de superficie entre 
10 et 360 km2 au Québec (F. Anctil, 2007) 

Les résultats obtenus par l’analyse régionale sont des crues moyennes journalières. Pour évaluer 
la crue instantanée, le facteur de pointe est appliqué à la crue moyenne journalière. Ce facteur 
de pointe est déterminé en comparant les différentes stations disponibles à proximité du site. 

4.3 Changement climatique 

Afin de tenir compte des changements climatiques, les débits de crue ont été majorés de 18 % 
comme recommandé dans le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de 
gestion des eaux pluviales (MDDELCC, 2017). 

4.4 Simulation de rupture de barrage  

Le logiciel HEC-RAS de la US Army Corps of Engineers est utilisé afin de simuler la rupture de 
barrage. Ce logiciel permet d’évaluer les niveaux d’eau ainsi que les vitesses moyennes sur le 
tronçon modélisé et permet aussi de déterminer la propagation de l’onde de rupture.  

4.5 Types de simulation et scénarios de rupture de barrage 

Dans le but de déterminer les dommages incrémentaux causés par la rupture du barrage en temps 
sec et en temps de crue. Les quatre (4) scénarios suivants ont été réalisés : 

 Scénario de temps sec sans rupture : Ce scénario est réalisé avec le débit module du cours 
d’eau. 

 Scénario de temps sec avec rupture : Ce scénario est réalisé avec le débit module du cours 
d’eau. La rupture s’amorce au niveau normal d’exploitation. 

 Scénario de temps de crue sans rupture : Ce scénario est réalisé avec la crue de sécurité. 

 Scénario de temps de crue avec rupture : Ce scénario est réalisé avec la crue de sécurité. La 
rupture s’amorce lorsque le niveau atteint la crête de la digue. 
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4.6 Paramètres de brèche 

L’amplitude de l’onde de rupture dépend très étroitement des caractéristiques de l’ouvrage et de 
son mode de rupture. Étant donné le type de barrage, il a été choisi de simuler une rupture de 
digue en remblais. Les dimensions et la formation de la brèche sont établies selon les règles de 
l’art (Claude Marche, 2004), soit une largeur égale à quatre (4) fois la hauteur du barrage. Le 
tableau qui suit détaille les caractéristiques de la brèche. 

Tableau 4-1 : Caractéristique de la brèche du barrage du Lac Côme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Caractéristique  Valeur 

Hauteur de la bêche 4,7 m 

Largeur au fond 18,8 m 

Pente des parois latérales 1V : 1H 

Temps de formation 30 min 

Coefficient de déversement 0,23 
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5.0 ANALYSE HYDROLOGIQUE 

5.1 Description du réseau hydrographique 

Le bassin versant du barrage du Lac Côme couvre une superficie de 6,6 km2 qui est boisée à 95 %. 
Le sol du bassin versant est principalement composé de sols de type St-Colomban, de dépôts de 
tills Ste-Agathe et de sable loameux humifères St-Louis. En amont du barrage du Lac Côme se 
trouve le barrage du Petit Lac Côme (X2048351). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-1 : Bassin versant du barrage Lac-Côme 

 

Le barrage du Lac Côme est situé en tête du bassin versant de la rivière de la Boule dont la 
superficie est de 65 km2. La rivière de la Boule coule en zone forestière, d’est en ouest sur une 
longueur de 5,4 km pour se déverser dans la rivière L’Assomption. Trois barrages et huit ponts se 
situent sur la rivière de la Boule en aval du barrage du Lac Côme et sont susceptibles d’être 
lourdement endommagés ou détruits par une rupture de barrage. La figure 5-2 montre leur 
localisation et le tableau 5-1 présente le détail de ces ouvrages. 
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Figure 5-2 : Localisation des structures susceptibles d’être affectées ou détruites par la rupture du barrage du Lac Côme
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Tableau 5-1 : Structures susceptibles d’être affectées ou détruites par la rupture du barrage du Lac Côme 

Chaînage Ouvrage Description Photo 

0+696  
Pont de la 47e 

avenue 
Route 

saisonnière 
Non disponible  

 1+878 

Pont de la 45e 
avenue 

(Ponceau de  
1,5 m) 

Route locale 

  

 2+236 Barrage X0004357 
Faible 

contenance 

  

2+361  
Pont de la 25e 

avenue 
Route locale Non disponible    

 2+668 

Pont de la 19e 
avenue 

(Ponceau de  
1,8 m) 

Route locale 
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Chaînage Ouvrage Description Photo 

 2+935 
Pont de la route 

343 
Route 

collectrice 

  

 3+235 Barrage X0004351 
Faible 

contenance 

  

3+529  Barrage X0004352 
Faible 

contenance 

  

 4+387 
Pont du 885 rue 

Principale 
Chemin d'accès 

  

 4+463 
Pont du 891 rue 

Principale 
Chemin d'accès 
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Chaînage Ouvrage Description Photo 

 4+624 
Pont de la rue 
Edna McGurrin 

Route locale 
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5.2 Débit module 

Le débit moyen spécifique de la région de Saint-Côme est de 0,018 m3/s, puisque le bassin versant 
du barrage a une superficie de 6,6 km2. Le débit module de la rivière de la Boule au barrage du 
Lac Côme est de 0,111 m3/s. 

5.3 Détermination débit de crue 

Puisque le bassin versant du barrage du Lac Côme a une superficie inférieure à 10 km2, la méthode 
privilégiée pour déterminer les débits de crue est la méthode rationnelle. Les apports entrant 
dans le réservoir du barrage du Lac Côme ont été évalués avec les paramètres présentés au 
tableau 5-2 et les résultats sont présentés au tableau 5-3. Le débit de la rivière de la Boule tout 
juste en amont du pont de la route 343 a aussi été évalué à l’aide de la méthode rationnelle. 

L’analyse régionale est utilisée pour déterminer les débits de crue de la rivière de la Boule à son 
embouchure. La crue moyenne annuelle de 22,7 m3/s est évaluée en fonction de l’aire du bassin 
versant de 65 km2. Le facteur de pointe de 1,21 est retenu pour déterminer le débit de crue 
instantané. Les résultats sont présentés au tableau 5-3. 

Dans tous les cas, un facteur de changement climatique de 1,18 a été appliqué au débit. 

 

Tableau 5-2 : Caractéristiques des bassins versants 

 
Bassin versant du 

Lac Côme 
Bassin versant de la Rivière de la 

Boule au pont de la route 343 

Superficie du bassin versant (km2) 6,60 11,8 

Superficie de lac en amont (km2) 0,13 0,39 

Superficie marécage (km2) 0,00 0,08 

Longueur du cours d'eau (km) 5,8 8,1 

Pente « 85-10 » du cours d'eau (%) 2,2 2,3 

Classification hydrologique B B 

Coefficient de ruissellement 0,27 0,29 

Temps de concentration (min) 157 180 

 

Tableau 5-3 : Débit de crue instantané pour des récurrences de 2 à 10 000 ans 

Récurrence 
(année) 

Apport au barrage 
du Lac Côme 

(m3/s) 

Débit de la rivière de la 
Boule au pont de la 

route 343 (m3/s) 

Débit de la rivière de la 
Boule à son embouchure 

(m3/s) 

2 6,1 8,6 31,3 

10 9,0 12,6 46,1 

100 12,4 17,3 61,1 

1000 16,1 22,5 72,8 

10000 19,6 27,4 82,0 
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6.0 SIMULATION HYDRAULIQUE 

6.1 Simulation en temps sec 

Afin d’évaluer les conséquences de bris de barrage en temps sec, une simulation de bris de 
barrage alors que le débit de la rivière correspond au débit module (0,111 m3/s) est réalisée. La 
rupture du barrage s’amorce alors que le barrage est à son niveau d’exploitation normal. Le débit 
de brèche maximal atteint au barrage est de 160 m3/s, ce qui correspond à près de 10 fois la crue 
de récurrence 1 : 100 ans de la rivière de la Boule. Les résultats du rehaussement du niveau d’eau 
(RNE) ainsi que le temps d’arrivée du fond (TFO) d’onde sont représentés sur les cartes 
d’inondation en temps sec et sont disponibles en annexe du rapport RTE0444-503 (Plan de 
mesures d’urgence). 

6.2 Simulation en période de crue 

Afin d’évaluer les conséquences de bris de barrage en temps de crue, une simulation de bris de 
barrage alors que le débit de la rivière correspond au débit module est réalisée. La rupture du 
barrage s’amorce alors que niveau d’eau atteint la crête de la digue en terre. Le débit de brèche 
maximal atteint au barrage est de 200 m3/s. Ce qui correspond à près de 10 fois la crue de 
récurrence 1 : 1000 ans de la rivière de la Boule. Les résultats du rehaussement du niveau d’eau 
(RNE) ainsi que le temps d’arrivée du fond d’onde (TFO) sont représentés sur les cartes 
d’inondation en temps de crue et sont disponibles en annexe du rapport RTE0444-503 (Plan de 
mesures d’urgence). 

6.3 Justification de la restriction de l’étude à la rivière L’Assomption 

La rivière L’Assomption à la confluence de la rivière de la Boule à un bassin versant de 549 km2. 
La crue centennale de la rivière L’Assomption est de 310 m3/s, ce qui est nettement supérieur à 
la crue de sécurité du barrage (16,1 m3/s) cumulée à la rupture du barrage (194 m3/s). Par 
conséquent, la rupture du barrage en cas de crue de sécurité, provoque un débit moins important 
que la crue centennale de la rivière L’Assomption et cette dernière peut être considérée comme 
un point de restriction de la propagation de l’onde de rupture. 

 

7.0 NIVEAUX DE CONSÉQUENCE ET CRUE DE SÉCURITÉ 

Le niveau de conséquence d’une rupture est déterminé selon les caractéristiques du territoire qui 
sera affecté. Ces caractéristiques sont évaluées en termes de densité de population et 
d’importance d’infrastructures et services qui seraient détruits ou lourdement endommagés. La 
délimitation du territoire qui est effectuée par la rupture du barrage est évaluée pour les scénarios 
de rupture de barrage en temps sec et en crue de sécurité. Les cartes d’inondations disponibles 
en annexe du rapport RTE0440-503 démontrent que le territoire affecté est habité en 
permanence, compte plus de 10 résidences et moins de 1000 habitants. Pour cette raison, le 
niveau de conséquence du barrage est donc « Important » et la crue de sécurité du barrage est 
de 1 : 1000 ans. 



 

  

ANNEXE 1 
 

COURBE INTENSITÉ-DURÉE-FRÉQUENCE  



                    Environment Canada/Environnement Canada            Short Duration Rainfall Intensity-Duration-Frequency Data           Données sur l'intensité, la durée et la fréquence des chutes                             de pluie de courte durée                  Gumbel - Method of moments/Méthode des moments                                    2014/12/21 ================================================================================  STE BEATRIX                                            QC        7016902         Latitude:  46 12'N    Longitude: 73 36'W    Elevation/Altitude: 198        m  Years/Années :  1978 - 1999          # Years/Années :     16    ================================================================================ ******************************************************************************** Table 1 : Annual Maximum (mm)/Maximum annuel (mm) ********************************************************************************           Year  5 min 10 min 15 min 30 min    1 h    2 h    6 h   12 h   24 h          Année           1978    6.7    7.5    9.6   17.8   28.1   40.5   59.6   79.2   88.9           1979    6.8    9.4   10.0   10.6   16.4   17.3   34.9   52.6   63.0           1980    5.4   10.5   14.1   20.7   26.4   26.4   30.7   45.4   49.0           1981    8.0   10.8   11.7   16.2   21.0   41.9   76.7  101.5  103.7           1982    7.4   10.3   12.4   22.1   36.5   36.7   42.8   51.6   51.6           1983    8.2   13.1   17.4   25.5   27.1   27.1   28.0   38.8   47.8           1984    5.9    9.8    9.8   16.0   20.7   20.9   26.8   36.8   37.2           1985    5.7    9.4   12.6   18.0   29.4   30.8   37.6   52.8   65.6           1986    6.7    8.5    9.9   11.5   16.7   27.5   40.6   60.4   73.3           1987  -99.9  -99.9  -99.9  -99.9  -99.9  -99.9  -99.9  -99.9  -99.9           1988    4.5    7.5   11.1   12.9   13.1   15.7  -99.9  -99.9   43.0           1989    4.4    8.0   10.1   14.3   16.2   20.9   39.9   61.1   76.3           1990    5.5    8.8    9.0   10.4   11.3   19.7   47.9   65.3   65.3           1993    5.5   10.0   12.7   18.2   20.5   24.4   27.0   35.4   38.6           1994   10.0   16.6   18.6   20.8   25.9   27.3   44.6   45.7   50.9           1995    8.8    9.9   14.0   19.1   30.2   34.2   49.8   49.8   49.8           1996    9.8   13.0   19.5   21.8   24.2   25.4  -99.9  -99.9   69.2           1997    3.7    5.4    6.5    9.3   13.6   20.4  -99.9  -99.9   38.8           1998    8.8   10.4   14.1   23.1   33.2   37.7   42.2   43.2   48.8           1999   11.6   19.8   21.3   38.5   40.0   40.0   40.0   40.0   47.0         ---------------------------------------------------------------------         # Yrs.     19     19     19     19     19     19     16     16     19         Années           Mean    7.0   10.5   12.9   18.3   23.7   28.1   41.8   53.7   58.3        Moyenne      Std. Dev.    2.1    3.3    3.9    6.8    8.1    8.3   12.8   17.3   18.0     Écart-type          Skew.   0.47   1.49   0.74   1.34   0.29   0.31   1.36   1.61   1.07    Dissymétrie       Kurtosis   3.02   6.13   3.34   6.60   2.77   2.32   5.98   6.30   4.16 
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          *-99.9 Indicates Missing Data/Données manquantes ******************************************************************************** Table 2a : Return Period Rainfall Amounts (mm)            Quantité de pluie (mm) par période de retour ********************************************************************************  Duration/Durée        2        5       10       25       50      100   #Years                   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   Années           5 min      6.7      8.5      9.8     11.4     12.5     13.7       19          10 min      9.9     12.8     14.8     17.2     19.0     20.8       19          15 min     12.2     15.7     18.0     20.9     23.0     25.2       19          30 min     17.1     23.1     27.1     32.1     35.8     39.5       19           1 h       22.4     29.6     34.3     40.3     44.8     49.2       19           2 h       26.8     34.1     38.9     45.0     49.5     54.0       19           6 h       39.7     51.1     58.6     68.1     75.1     82.1       16          12 h       50.9     66.1     76.2     89.0     98.4    107.8       16          24 h       55.4     71.2     81.8     95.1    104.9    114.7       19 ******************************************************************************** Table 2b :  Return Period Rainfall Rates (mm/h) - 95% Confidence limits  Intensité de la pluie (mm/h) par période de retour - Limites de confiance de 95% ********************************************************************************  Duration/Durée        2        5       10       25       50      100   #Years                   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   yr/ans   Années           5 min     80.1    102.6    117.5    136.3    150.3    164.2       19                 +/- 10.5 +/- 17.7 +/- 23.9 +/- 32.3 +/- 38.6 +/- 45.0       19          10 min     59.5     77.0     88.7    103.4    114.3    125.1       19                 +/-  8.2 +/- 13.8 +/- 18.7 +/- 25.2 +/- 30.1 +/- 35.1       19          15 min     48.9     62.8     72.0     83.6     92.2    100.8       19                 +/-  6.5 +/- 10.9 +/- 14.8 +/- 19.9 +/- 23.8 +/- 27.7       19          30 min     34.3     46.3     54.2     64.2     71.6     79.0       19                 +/-  5.6 +/-  9.4 +/- 12.7 +/- 17.2 +/- 20.5 +/- 23.9       19           1 h       22.4     29.6     34.3     40.3     44.8     49.2       19                 +/-  3.4 +/-  5.7 +/-  7.6 +/- 10.3 +/- 12.3 +/- 14.4       19           2 h       13.4     17.0     19.5     22.5     24.8     27.0       19                 +/-  1.7 +/-  2.9 +/-  3.9 +/-  5.2 +/-  6.3 +/-  7.3       19           6 h        6.6      8.5      9.8     11.3     12.5     13.7       16                 +/-  1.0 +/-  1.6 +/-  2.2 +/-  3.0 +/-  3.5 +/-  4.1       16          12 h        4.2      5.5      6.4      7.4      8.2      9.0       16                 +/-  0.6 +/-  1.1 +/-  1.5 +/-  2.0 +/-  2.4 +/-  2.8       16          24 h        2.3      3.0      3.4      4.0      4.4      4.8       19                 +/-  0.3 +/-  0.5 +/-  0.7 +/-  0.9 +/-  1.1 +/-  1.3       19 ******************************************************************************** Table 3 : Interpolation Equation / Équation d'interpolation: R = A*T^B R = Interpolated Rainfall rate (mm/h)/Intensité interpolée de la pluie (mm/h) RR = Rainfall rate (mm/h) / Intensité de la pluie (mm/h)  T = Rainfall duration (h) / Durée de la pluie (h) 
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********************************************************************************        Statistics/Statistiques      2      5     10     25     50    100                                yr/ans yr/ans yr/ans yr/ans yr/ans yr/ans       Mean of RR/Moyenne de RR   30.2   39.1   45.1   52.6   58.1   63.6     Std. Dev. /Écart-type (RR)   27.5   35.4   40.6   47.2   52.1   57.0         Std. Error/Erreur-type    5.9    8.4   10.0   12.1   13.7   15.3                Coefficient (A)   19.8   25.7   29.7   34.6   38.2   41.9          Exponent/Exposant (B) -0.629 -0.630 -0.630 -0.631 -0.631 -0.631  Mean % Error/% erreur moyenne    7.9    8.4    8.6    8.8    8.9    9.0 Page 3 of 3
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SECTION DE LA RIVIÈRE DE LA BOULE 
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1.0 INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 30 du règlement de la Loi sur la sécurité de barrage, un plan de 
gestion des eaux retenues doit être réalisé pour le barrage du Lac Côme (X0004347). Ce plan décrit 
l’ensemble des mesures qui seront prises par le Propriétaire pour gérer de façon sécuritaire les 
eaux retenues, notamment lors de situations susceptibles de compromettre la sécurité des 
personnes et des biens localisés en amont et en aval du barrage, à l’exception de celles visées pas 
le plan de mesures d’urgence.  

Ce plan de gestion des eaux est temporaire et correspond aux mesures à suivre jusqu’à ce que 
les travaux correctifs du barrage soient effectués. Le plan inclut notamment les renseignements 
suivants : 

1. La description hydrographique en amont et en aval du barrage, incluant l’estimation des crues 
de sécurité, le temps de réponse du bassin versant ainsi que la mention de la présence 
d’autres ouvrages dans le réseau qui peuvent affecter la gestion du barrage ou dont la gestion 
peut être affectée par celui-ci. 

2. Les contraintes d’exploitation relatives à la sécurité des personnes ou des biens localisés en 
amont et en aval du barrage, considérées en période normale et en période de crue. 

3. Le niveau maximal d’exploitation. 

4. Le débit et le niveau correspondant à la crue de sécurité. 

5. La hauteur ou le niveau à partir duquel le réservoir déborde à son point le plus bas. 

6. La courbe d’emmagasinement. 

7. La courbe d’évacuation en fonction des niveaux d’eau. 

8. Les seuils d’inondation en amont et en aval. 

9. La description des mesures qui seront prises par le Propriétaire pour gérer les eaux retenues, 
notamment lorsque le débit atteint le seuil mineur d’inondation, soit le débit à partir duquel 
des biens peuvent être affectés par les eaux évacuées par le barrage. 

10. La description de la stratégie de communication des risques aux autorités responsables de la 
sécurité civile, aux propriétaires de barrages du réseau hydrographique, aux entreprises et à 
la population éventuellement affectés par l’application du plan de gestion des eaux retenues. 

Les niveaux altimétriques présentés dans ce rapport sont exprimés en mètres et ont pour zéro de 
référence le seuil du déversoir de type Creager qui est présenté à la figure 1-1. Les concordances 
d’élévation métrique-impériale sont montrées dans cette figure.
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Niveau sur la 
règle  
(m) 

  
Niveau à partir du 
repère de béton  

(po) 
 

2.30   0 Crête de la digue et élévation 0 po du repère de béton 

1.85   18 Niveau exploitation actuel d'été (2017)* 

1.75   22 Niveau exploitation actuel d'hiver (2017/18)* 

1.36   37 Niveau maximal d'exploitation en crue 1000 ans 

1.30   37 Niveau d’enclenchement de l’alerte 

1.10  48 Niveau d’enclenchement de la préalerte 

0.80   59 Niveau d'opération normale recommandé 

0.00   92 Niveau du seuil Creager 

* Les niveaux d'exploitation actuels d'hiver et d'été ne permettent pas gérer la crue de 1000 ans de façon sécuritaire 
 

Figure 1-1 : Coupe de l’appareil d’évacuation 
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2.0 DESCRIPTION DU SITE 

2.1 Localisation du barrage 

Le barrage du Lac Côme (X0004347) est situé dans la région Lanaudière, sur le territoire de la 
Municipalité de Saint-Côme. Les coordonnées géographiques sont : -73o42’48” W et 46o17’ 41” 
N. La figure 2-1 présente la localisation de l’ouvrage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-1 : Carte de localisation du barrage Lac Côme 
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3.0 GESTION DES EAUX RETENUES 

3.1 Réseau hydrographique 

Le barrage du Lac Côme (X0004347) à l’étude est situé sur le bassin versant de la rivière de la 
Boule à 5,4 km de sa confluence avec la rivière L’Assomption. La rivière de la Boule coule en zone 
forestière, d’est en ouest, et son bassin versant à une superficie de 65 km2. 

Le bassin versant du barrage du Lac Côme couvre une superficie de 6,6 km2 qui est boisée à 95 %. 
La capacité de retenue de cet ouvrage est évaluée à 425 000 m3. Les ouvrages de retenues 
localisés en amont et en aval du barrage du Lac Côme qui sont susceptibles d’affecter ou d’être 
affectés par la gestion du barrage Côme sont présentés au tableau 3-1. 

Tableau 3-1 : Ouvrage susceptible d’affecter ou d’être affecté par la gestion du barrage du Lac Côme 

Localisation Barrage Description Photo 

1,15 km   
en amont 

X204851 

Forte 
contenance 

(en voie 
d’être classée 

faible 
contenance) 

 

2,24 km  
en aval 

X0004357 
Faible 

contenance 

  

3,24 km  
en aval 

X0004351 
Faible 

contenance 
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Localisation Barrage Description Photo 

3,53 km 
en aval  

X0004352 
Faible 

contenance 

  

3.2 Temps de réponse du bassin versant 

Le temps de réponse du bassin est l’intervalle de temps qui sépare le maxima de la pluie de la 
pointe de crue. Ce temps estimé à l’aide de la méthode rationnelle est de 2h30 pour le bassin 
versant du barrage du Lac Côme. 

3.3 Récurrence de pluie et débit d’apport 

Les débits d’apport au barrage sont évalués en tenant compte des quantités de pluie reçues sur 
le bassin versant. Le tableau 3-2 présente les débits prévus selon la récurrence de la pluie. Par 
exemple, pour la crue 1 :10 ans, une pluie de 44 mm d’une durée de 2h30 génèrera des apports 
au lac de 9,0 m3/s. 

Tableau 3-2 : Débit d’apport au barrage du Lac Côme et quantité de pluie en fonction de la récurrence 

Récurrence 
(année) 

Quantité de pluie 
(mm) 

Apport au barrage du Lac Côme 
(m3/s) 

2 30 6,1 

10 44 9,0 

100 61 12,4 

1000 79 16,1 

10000 96 19,6 

3.4 Contrainte d’exploitation et capacité d’évacuation 

L’évacuation de l’eau au barrage du Lac Côme se fait d’une seule façon, soit avec un déversoir à 
poutrelles. Le débit évacué est donc en fonction de l’élévation du niveau du plan d’eau et du 
nombre de poutrelles en place. Chaque poutrelle a une hauteur de 150 mm. Au total, 
dix poutrelles peuvent être retirées. La manipulation est effectuée de façon manuelle par les 
membres de l’Association des propriétaires du Lac Côme. La figure qui suit (figure 3-1) démontre 
le niveau du réservoir en fonction du débit et du nombre de poutrelles. 
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La fiabilité des appareils d’évacuation dépend des observations de résidents et de la mobilisation 
d’une personne pour manipuler les poutrelles. De plus, lors d’une crue, il serait difficile de 
soulever les poutrelles lorsque le niveau d’eau est trop élevé. Par exemple, pour une tête d’eau 
équivalente à 3 poutrelles (450 mm), la force hydrostatique sur la 4e poutrelle serait de 190 kg 
(415 lb). En temps normal, l’opération de manipulation des poutrelles présente des risques de 
chute et de blessure.  

En temps de crue, une chute pourrait entraîner la personne manipulant les poutrelles dans 
l’évacuateur et dans le cours d’eau en aval, présentant ainsi un risque de blessures graves ou de 
mortalité. La manipulation des poutrelles en temps de crue par les méthodes actuelles n’est donc 
ni fiable ni recommandable.  

Selon les discussions avec les riverains du barrage, l’abaissement du niveau du réservoir sous 
l’élévation de 0,750 m peut engendre des problèmes d’alimentation d’eau potable en période 
hivernale. 

3.4.1 Travaux temporaires : 

Afin d’améliorer la sécurité de l’ouvrage, un système permettant de retirer toutes les poutrelles 
ou une partie de celles-ci, tel l’ajout de chaînes, accessibles en temps de crue, sur les poutrelles 
(système temporaire), doit être installé. L’enlèvement des poutrelles se fera alors à l’aide d’un 
équipement lourd mobile comme il est mentionné dans le plan des mesures d’urgence. 
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Figure 3-1 : Capacité d’évacuation du barrage de Lac Côme 
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3.5 Niveau et temps de remontée du réservoir 

Le temps de remontée du réservoir est l’intervalle de temps qui sépare le maxima de la pluie du 
moment où le niveau maximal est atteint dans le réservoir. Ce niveau d’eau maximum atteint au 
barrage et le temps de remontée du réservoir dépendent du niveau initial du réservoir et des 
scénarios d’opération de l’appareil évacuateur. 

Afin de préserver l’intégrité de la stabilité des ouvrages le responsable du barrage continuera 
d’opérer selon les conditions actuelles avec l’ajout du système temporaire. Le plan de mesure 
d’urgence mentionne de procéder à l’enlèvement des poutrelles avec les chaînes dans un délai 
maxmum de 30 minutes suivant l’atteinte du niveau de 2,00 m ou 0,3 m du repère afin d’éviter la 
rupture du barrage. 

Le tableau ci-dessous montre la gestion actuelle sans retirer les poutrelles supplémentaires 
comme requis par le plan de mesures d’urgences. 

Tableau 3-3.- Conditions hydrauliques au barrage pour des récurrences de 2 à 10 000 ans, en conditions actuelles 
(poutrelles en bois retirées manuellement), niveau initial* de 1,7 m (soit une revanche initiale de 0,6 m),  

retraits préventifs des poutrelles en fonction des prévisions météo** 

Récurrence 
(année) 

Apport au 
barrage du 
Lac Côme 

(m3/s) 

Débit évacué au 
barrage du Lac 

Côme 
(m3/s) 

Niveau d’eau 
atteint au 
barrage 

(m) 

Revanche 
(m) 

Temps de 
remontée 

du réservoir 
(h) 

2 6,1 2,8 1,96 0,34 3 : 20 

10 9,0 3,3 2,03 0,27 3 : 40 

100 12,4 4,2 2,17 0,13 4 : 10 

1000 16,1 Niveau supérieur à la crête, rupture imminente 4 : 00 

10000 19,6 Niveau supérieur à la crête, rupture imminente 3 : 50 
* Le niveau initial avant le retrait des poutrelles.  
** Lorsqu’il y a prévision de pluie de plus de 20 mm, 3 poutrelles sont retirées 12h avant l’évènement. 

3.6 Niveau maximal d’exploitation 

Le niveau maximal d’exploitation est le niveau le plus élevé que peuvent atteindre les eaux 
retenues en exploitation normale.  

Niveau maximal d’exploitation  1,7 m     (24 po du repère de béton) 
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3.7 Débit et niveau correspondant à la crue de sécurité 

Pour la crue de sécurité, toutes les poutrelles auront été retirées à l’atteinte du niveau de 0,3 m 
comme proposé dans le plan de mesure d’urgence, l’intervention doit être effectuée à l’intérieur 
d’un délai de 30 minutes. Dans ces conditions, la revanche minimale serait de 0,15 m pour une 
crue 1 :1000. Ceci est uniquement acceptable dans le cas temporaire et en considérant les risques 
associés à la réduction du niveau d’eau sur la stabilité de la digue en terre. 

Crue de sécurité  16,1 m3/s 

Revanche de la crue de sécurité  0,15 m  

3.8 Niveau à partir duquel le réservoir déborde 

L’analyse topographique du pourtour du réservoir montre que le point bas est situé au niveau de 
la route située sur la digue du barrage et que l’élévation est de 2,3 m. 

Niveau à partir duquel le réservoir déborde 2,3 m 

3.9 Seuil d’inondation 

Le seuil mineur d’inondation est le débit à partir duquel des biens peuvent être affectés par les 
eaux évacuées du barrage. Le seuil d’inondation en amont est atteint lorsque le niveau atteint la 
crête du barrage, soit à un niveau d’eau de 2,3 m au-dessus du déversoir en béton comme 
présenté par la courbe d’emmagasinement du barrage du lac Côme (voir figure 3-2). L’atteinte de 
ce niveau est susceptible d’entraîner la rupture du barrage par érosion de la crête du barrage.  

En aval du barrage, puisque plusieurs résidences sont situées très près de la rivière de la Boule 
(voir figure 3-3), il est estimé que le seuil d’inondation dans ce secteur est rencontré lorsque le 
niveau atteint la zone inondable de récurrence 20 ans. Ce débit correspond à 12,0 m3/s pour le 
secteur du pont de la route 343. Ce débit peut être évacué par le déversoir lorsque que le niveau 
d’eau est de 1,8 m au-dessus de la dernière poutrelle. Dans le cas de la mise en action du plan 
d’urgence, cette situation est susceptible de se produire. L’avertissement des citoyens doit faire 
partie du plan de mesures d’urgence. 
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Deux ponts situés sur la rivière de la Boule ont des capacités hydrauliques inférieures à 12,0 m3/s 
et sont susceptibles de causer des inondations en amont en cas de crue de récurrence 20 ans ou 
d’évacuation importante au barrage. Ces ponts sont ceux de la 45e avenue et de la 19e avenue 
(figure 3.3) et ont respectivement des capacités hydrauliques de 5,0 m3/s et 2,6 m3/s. Le niveau 
d’eau atteint la chaussée des ponts lorsque les débits sont de 6,0 m3/s pour le pont de la 45e 
avenue et de 3,7 m3/s pour le pont de la 19e avenue. Le tableau 3-5 présente les secteurs 
susceptibles d’être inondés lors de l’opération des poutrelles du barrage ainsi que les débits 
correspondant au seuil mineur d’inondation et le niveau du lac par rapport au niveau des 
poutrelles. Cette situation est susceptible de se produire lorsque le plan de mesures d’urgence 
est mis en action. L’avertissement des citoyens doit faire partie du plan de mesures d’urgence. 

Tableau 3-5 : Seuil mineur d’inondation 

Secteur Seuil mineur 
d’inondation 

(m3/s) 

Hauteur d’eau au lac au-dessus 
des poutrelles 

(m) 

Secteur résidentiel en aval du pont 
de la 343 

12,0 m3/s 1,80 

Secteur Lac King Dépends du niveau du lac et de la durée de la crue 

Secteur en amont du pont de la 45e 
avenue 

6,0 m3/s 1,15 

Secteur en amont du pont de la 19e 
avenue 

3,7 m3/s 0,85 
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Figure 3-2 : Courbe d’emmagasinement du barrage du Lac Côme 

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000

N
iv

ea
u

 d
'e

au
 (

m
)

Volume (m3)

Route Seuil Courbe d'emmagasinement



 

Projet : BARRAGE LAC CÔME – X0004347 Par : N. Tiffany 

No Projet : 17-1036-0444  

 
Document : PLAN DE GESTION DES EAUX Rév. : 00 

No Document : RTE0444-552-00 Date : 2018.05.16 

 

P:\Ville de Saint-Côme\17-1036-0444\3B-Technique\550-Infra\Rapport\RTE0444-552 Plan de gestion des eaux\RTE0444-552-00.docx  Page 13 

RST 02 

 

Figure 3-3 : Localisation secteur susceptible d’être affectées par la gestion du barrage du Lac Côme
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4.0 DESCRIPTION DES MESURES DE GESTION DES EAUX RETENUES 

Dans le but de gérer les eaux retenues de manière sécuritaire, les mesures de gestion suivantes 
doivent être appliquées. 

• Maintenir le niveau d’opération normale à l’élévation 1,7 m. 

• Appeler les intervenants de secteur en aval avant de retirer des poutrelles (voir Chapitre 5, 
Stratégie de communication de risque). 

• Retirer les poutrelles tel que présenté dans le tableau qui suit chaque fois que la prévision 
météorologique est de 30 mm ou plus. 

Tableau 4-1 : Nombre de poutrelles à retirer en fonction de la prévision météorologique 

Récurrence 
(année) 

Quantité de pluie 
(mm) 

Nombre de poutrelles  
à retirer 

2 30 1 

10 44 2 

100 61 3 

1000 79 3 

10000 96 3 

 

5.0 STRATÉGIE DE COMMUNICATION DES RISQUES 

Avant d’effectuer des opérations au barrage, les intervenants des secteurs suivants doivent être 
contactés. 

Tableau 5-1 : Tableau des secteurs et intervenants 
Secteur Intervenant No téléphone 

Secteur résidentiel en 
aval du pont de la 343 

MTQ - Joliette 450-759-5661 

Secteur lac King Raynald Grothé 450-883-8680 

Secteur en amont du 
pont de la 45e avenue 

Municipalité 450-898-4724 

Secteur en amont du 
pont de la 19e avenue 

Pascal Baillargeon 450-898-4724 

Contacter les intervenants des secteurs en aval, lorsque que les poutrelles sont retirées de façon 
préventive. 

Appeler le coordonnateur des mesures d’urgence, si le seuil d’inondations mineur des secteurs 
en aval est en voie d’être atteint et que le niveau du barrage continue de monter. 
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6.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Ce plan de gestion des eaux est temporaire et correspond aux mesures à suivre jusqu’à ce que les 
travaux correctifs du barrage soient effectués. Un plan de gestion des eaux devra être réalisé suite 
aux travaux correctifs. 

De plus, afin de rentre plus sécuritaire la gestion des crues : 

• Une règle pour mesurer le niveau du lac doit être installée à quelques mètres de l’appareil 
évacuateur. 
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1.0 INTRODUCTION 

Conformément au paragraphe 35 du règlement de la Loi sur la sécurité de barrage, un plan de 
mesures d’urgence doit être réalisé pour le barrage du Lac Côme (X0004347). Ce plan prévoit les 
mesures qui seront prises en cas de rupture réelle ou imminente du barrage, pour protéger les 
personnes et les biens localisés en amont ou en aval du barrage ou atténuer les effets de ce sinistre. 

Ce plan comprend les renseignements suivants : 

1. Le nom de la municipalité locale et de la municipalité régionale de comté (MRC) ou de toute autre 
entité régionale dont les territoires seraient affectés par la rupture du barrage. 

2. L’inventaire des situations susceptibles de causer la rupture du barrage. 

3. Une description générale du territoire qui serait affecté par la rupture du barrage comprenant 
notamment l’identification des principales infrastructures qui seraient détruites ou lourdement 
endommagées. 

4. Une description des ressources humaines, matérielles et organisationnelles, tant internes 
qu’externes, qui seraient disponibles en cas de sinistre. 

5. Une description des mesures de surveillance et d’alerte prévues par le Propriétaire en cas de 
rupture réelle ou imminente du barrage, y compris : 

a) La description des mesures de prévention, de détection des indices de rupture et 
d’atténuation mises en place par le Propriétaire. 

b) Les procédures d’alerte et de mobilisation du personnel du barrage en fonction des diverses 
situations susceptibles de causer la rupture du barrage. 

c) La procédure d’alerte des autorités responsables de la sécurité civile et, s’il y a lieu, de la 
population. 

d) Le centre d’opération et de décision. 

1.1 Limitation de la portée du document 

Les cartes d’inondation délimitent la zone maximale d’inondation, indépendamment du scénario 
hypothétique envisagé, pour permettre aux autorités concernées de préparer un plan d’évacuation 
et de mesures d’urgence. Les zones inondées montrées sur les cartes sont basées sur des scénarios 
de rupture hypothétique de barrage et reflètent des évènements extrêmes. Les résultats ne 
remettent aucunement en cause l’intégrité de l’ouvrage. 

Les cartes topographiques à l’échelle 1 : 20 000 du Ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles (MERN) sont utilisées pour délimiter les zones d’inondation. Ces cartes présentent des 
contours topographiques espacés de 10 m. La précision de la délimitation de la zone d’inondation 
de dépasse pas la précision des contours topographique.  

GCM n’est pas responsable des interprétations tirées du présent document par ses utilisateurs. 
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2.0 MUNICIPALITÉ ET MRC AFFECTÉES PAR LA RUPTURE DU BARRAGE 

Municipalité : Saint-Côme (Lanaudière) 

MRC : Matawinie 

 

3.0 INVENTAIRE DES SITUATIONS SUSCEPTIBLES DE CAUSER LA RUPTURE DU BARRAGE 

1. Crue des eaux durant la saison printanière 

2. Pluie torrentielle durant la saison estivale 

3. Poussée du couvert de glace durant la période de grand froid 

4. Mouvement des glaces au printemps 

5. Séismes 

6. Problématique d’ouverture de l’appareil évacuateur 

7. Vandalisme 

8. Erreur humaine 

 

4.0 TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LA RUPTURE  

Le territoire affecté est présenté aux cartes d’inondation disponibles en annexe. Le territoire 
comprend : 

1. 163 bâtiments.  

2. 2 garages-stations-service comptant un total de moins de 50 employés 

 

5.0 RESSOURCES HUMAINES, MATÉRIELLES ET ORGANISATIONNELLES 

5.1 Personnel du barrage 

Rôle Nom Numéro de téléphone 

Opérateur de barrage Pascal Baillargeon 450-898-4724 

Remplaçant no 1 Stéphane Morin 450-803-3224 

Remplaçant no 2 Service d’urgence de la 
municipalité de Saint-Côme 

450-898-4724 
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5.2 Coordonnateur des mesures d’urgence 

Rôle Nom Numéro de téléphone* 

Coordonnateur des mesures 
d’urgence 

Michel Bellemare 

Directeur général et 
secrétaire trésorier 

Travail : 450-883-2726 p. 7315 

Cellulaire : 450-271-1638 

 

Remplaçant no 1 Martin Bordeleau 

Maire 

Travail : 450-883-2726 p. 7364 

 

Remplaçant no 2 Pamela Vallière 

Secrétaire de comité 

Travail : 450-883-2726 p. 7316 

 

*Note : Le personnel du barrage doit avoir en main, en tout temps, les numéros de téléphone 
personnels du coordonnateur des mesures d’urgence et de ses remplaçants.  

5.3 Autorités responsables de la sécurité civile 

Rôle Autorité 

Sur réception de mise en garde, évaluation 
de la situation 

Maire et coordonnateur des mesures d’urgence 

Ordonner la mise en œuvre du plan de 
mesures d’urgence 

Maire 

Convoquer les directeurs de service, les 
représentants des ministres et organismes 
requis au Centre de coordination. 

Maire et coordonnateur des mesures d’urgence 

Déterminer les voies d’accès d’évacuation et 
de contournement 

Sécurité publique 

Préparer barricade et signalisation 
Sécurité publique 

Alerter les citoyens de l’évacuation, au 
moyen de haut-parleurs et de porte-à-porte 

Sécurité publique 
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5.4 Ressources matérielles 

Ressources matérielles Fournisseur 

Barricade et signalisation Travaux publics 
MTQ 

Autopompe, citerne Service de sécurité incendie 

Pompe portative SOPFEU, Service de sécurité incendie 
Quincaillerie 

Machinerie lourde Travaux publics  
 

Véhicules tout-terrain Sécurité publique 

Embarcation Service sécurité incendie 

Hélicoptère Sécurité publique 

Autobus Sécurité publique 

Une réserve de remblai selon une granulométrie évaluée par un ingénieur devra être mise en réserve 
à proximité du barrage. Dans le cas d’une brèche, utiliser la machinerie lourde pour déposer le 
remblai dans la brèche en parallèle aux activités d’évacuation des résidents en aval. 

 

6.0 MESURES DE SURVEILLANCE ET D’ALERTE PRÉVUES 

Pour minimiser les conséquences d’évènements en cours ou prévisibles, la municipalité de Saint-
Côme met en place des moyens d’atténuation tels que : 

1. La surveillance météorologique (effectif). 

2. Un système d’alerte pour la population (à venir 2018). 

3. La population est informée des mesures individuelles à prendre (à venir 2018). 

4. La population est informée des mesures collectives qui sont mises sur pied (à venir 2018). 
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7.0 MESURES DE PRÉVENTION 

La municipalité de Saint-Côme s’assure que les opérations effectuées au barrage n’engendrent pas 
de situation susceptible de mettre en danger la population riveraine en amont et en aval du barrage 
ainsi que l’environnement. Pour ce faire la municipalité prend des mesures préventives telles que : 

1. La surveillance de l’ouvrage par du personnel qualifié (inspecteurs, techniciens et ingénieurs). 

2. La vérification annuelle des organes d’évacuation. 

3. La gestion des eaux retenue conformément au plan de gestion des eaux. Ce plan décrit 
l’ensemble des mesures qui sont prises pour gérer de façon sécuritaire les eaux retenues. 

4. Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme ou son mandataire inspecte annuellement l’état 
du barrage et tient un registre des données. 

5. Le service de l’Environnement et de l’Urbanisme vérifie régulièrement l’état du barrage lors de 
la crue printanière importante et/ou lors de pluies torrentielles. 

6. Les intervenants municipaux, l’opérateur de barrage et son remplaçant sont formés (à venir 
2018). 

7. Un plan d’évacuation est établi (à venir 2018). 

8. La mise en application du plan fait périodiquement l’objet d’exercices préparatoires, notamment 
à la demande des autorités responsables de la sécurité civile. 

 

8.0 MESURES POSTE INCIDENT 

La municipalité de Saint-Côme tient un registre des incidents. Ce registre contient :  

• La date de l’incident 

• Une description 

• La gravité de l’incident 

• Les leçons apprises 

• Les recommandations 
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9.0 PROCÉDURES D’ALERTE ET DE MOBILISATION 

9.1 Situation de crue extrême 

Niveau Évènement 
déclencheur 

Procédure Responsable 

Préalerte Pluies de plus de 
30 mm prévues 
pour les 
prochaines 24 h. 

Retirer les poutrelles requises 
selon le plan de gestion des eaux. 

Contacter le coordonnateur de 
mesures d’urgence pour 
l’informer de la préalerte. 

Opérateur de barrage 

 

Préalerte Niveau d’eau 
supérieur à 1.85 
m (0,15m du 
repère de béton) 

Maintenir le niveau d’eau au 
barrage sous l’élévation 1,85 m 

Contacter le coordonnateur de 
mesures d’urgence pour 
l’informer de la préalerte. 

Mobiliser l’équipement 
mécanique à utiliser pour retirer 
les poutrelles 

Retirer les poutrelles requises 
pour éviter que le niveau d’eau 
atteigne 2,0 m (le niveau du 
repère de béton) 

Opérateur de barrage 

Alerte Niveau d’eau 
supérieur à 2,0 m 
(atteint le repère 
de béton) 

Contacter le coordonnateur de 
mesures d’urgence pour 
l’informer d’une brèche 
potentielle. 

Retirer les poutrelles jusqu’à ce 
que le niveau d’eau se stabilise.  

Ordonner la mise en action du 
plan d’urgence (rupture du 
barrage potentiel) 

Opérateur de barrage 

 

 

 

 

Maire 
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Préalerte 1 : Lorsque les prévisions météorologiques annoncent plus de 30 mm de pluie dans les 
prochaines 24 h, l’opérateur du barrage doit retirer trois poutrelles, comme stipulé au plan de 
gestion des eaux, au moins 12 h avant l’évènement de pluie. De plus l’opérateur du barrage doit 
contacter le coordonnateur d’urgence de la préalerte. 

Préalerte 2 : Lorsque le niveau d’eau au barrage atteint 1,85 m (0,15 m du repère de béton), 
l’opérateur doit faire mobiliser l’équipement mécanique requis et procéder à l’enlèvement des 
poutrelles jusqu’à ce que le niveau d’eau cesse de monter. De plus l’opérateur du barrage doit 
informer le coordonnateur des mesures d’urgence de la préalerte. 

Alerte : Lorsque le niveau d’eau au barrage atteint 2,0 m (atteint le repère de béton), l’opérateur du 
barrage doit informer le coordonnateur des mesures d’urgence d’une brèche potentielle. Il doit 
procéder à l’enlèvement de toutes les poutrelles. Le Maire doit ordonner la mise en action du plan 
d’urgence étant donné le risque de brèche lorsque l’eau est au-dessus de 2,0 m,  

9.2 Séismes 

Niveau Évènement 
déclencheur 

Procédure Responsable 

Préalerte Séisme Une visite de la digue doit être 
réalisée dans les 30 minutes 
suivant l’évènement.  

L’inspection du barrage par un 
ingénieur doit être réalisée dans 
les 48 h qui suivent. 

Opérateur du barrage 

 
Municipalité de Saint-
Côme 

Alerte Observation de 
problèmes de 
comportement* 
des structures 

Informer le coordonnateur des 
mesures d’urgence des 
observations 

Suivre l’évolution de la situation 
et informer le coordonnateur si la 
situation se détériore 

Faire inspecter le barrage par un 
ingénieur dans les plus brefs 
délais. 

Si les problèmes observés 
empirent, même légèrement, 
Déclencher les procédures d’état 
d’urgence (risque potentiel de 
brèche). 

Opérateur du barrage 
 

 

Opérateur du barrage 

 
Municipalité de Saint-
Côme 
 

Maire 

* Diminution importante (observation visuelle) de la capacité des éléments structuraux et de la 
stabilité des ouvrages ou détection de fuites (dans la digue ou l’ouvrage de béton) 
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9.3 Écoulement à travers la digue 

Niveau Évènement 
déclencheur 

Procédure Responsable 

Préalerte Apparition 
d’écoulement à 
travers la digue 

L’inspection du barrage par un 
ingénieur doit être réalisée dans 
les 48 h qui suivent. 

Municipalité de Saint-
Côme 

Alerte Observation de 
problèmes de 
comportement* 
des structures 

Informer le coordonnateur des 
mesures d’urgence, des 
observations 

Suivre l’évolution de la situation 
et informer le coordonnateur si la 
situation se détériore 

Faire inspecter le barrage par un 
ingénieur dans les plus brefs 
délais. 

Si les problèmes observés 
empirent, même légèrement, 
Déclencher les procédures d’état 
d’urgence (risque potentiel de 
brèche). 

Opérateur du barrage 
 

 

Opérateur du barrage 

 
Municipalité de Saint-
Côme 
 

Maire 

* Diminution importante (observation visuelle) de la capacité des éléments structuraux et de la 
stabilité des ouvrages ou détection de fuites (dans la digue ou l’ouvrage de béton) 
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9.4 Problématique d’ouverture de l’appareil évacuateur 

Niveau Évènement 
déclencheur 

Procédure Responsable 

Préalerte Impossibilité de 
retirer les 
poutrelles 

L’inspection du barrage par un 
ingénieur doit être réalisée dans 
les 48 h qui suivent. 

Municipalité de Saint-
Côme 

Alerte Impossibilité de 
retirer les 
poutrelles et une 
pluie de plus de 
30 mm est prévue 
dans les 
prochaines 24 h 

Contacter le coordonnateur de 
mesures d’urgence pour 
l’informer de l’alerte. 

Mobiliser une tractopelle. 

Si le niveau d’eau atteint 1,85 m 
(0,15 m sous le repère de béton). 
Utiliser l’équipement mécanique 
pour démolir les poutrelles 
requises pour contrôler le niveau 
d’eau 

Si le niveau d’eau atteint 2,0 m (le 
niveau du repère de béton), 
démolir les poutrelles jusqu’à ce 
que le niveau d’eau se stabilise.  

Ordonner la mise en action du 
plan d’urgence (rupture du 
barrage potentielle) 

Opérateur de barrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maire 

 

10.0 CENTRE D’OPÉRATION ET DE DÉCISION 

Caserne des pompiers 

65e avenue, Saint-Côme 

 



 

 

ANNEXE 1 
 

CARTES D’INONDATION 



PA POUR COMMENTAIRES S.R. K.L. J.-P.L.

C

D

C

D

A

B B

FO
R
M
A
T 
A
1 
m
ét
riq
ue
 8
41
x5
94
.5

VUE EN PLAN

LÉGENDE :

ZONE INONDÉE

PONT DE LA 47e AVENUE
DISTANCE : 696 m

RNE : 1,4 m
TAFO : 2,4 min

PONT DE LA 45e AVENUE
DISTANCE : 1878 m

RNE : 1,3 m
TAFO : 7,8 minBARRAGE X0004357

DISTANCE : 2236 m
RNE : 1,6 m

TAFO : 9,1 min

PONT DE LA 25e AVENUE
DISTANCE : 2361 m

RNE : 1,7 m
TAFO : 9,9 min

PONT DE LA 19e AVENUE
DISTANCE : 2668 m
RNE : 2,0 m
TAFO : 10,8 min

PONT DE LA ROUTE 343
DISTANCE : 2935 m
RNE : 2,5 m
TAFO : 11,9 min

BARRAGE X0004351
DISTANCE : 3235 m
RNE : 2,9 m
TAFO : 12,5 min

BARRAGE X0005342
DISTANCE : 3529 m

RNE : 3,3 m
TAFO : 13,6 min

PONT DU 885, RUE PRINCIPALE
DISTANCE : 4387 m

RNE : 4,3 m
TAFO : 15,7 min

PONT DU 891, RUE PRINCIPALE
DISTANCE : 4463 m

RNE : 4,4 m
TAFO : 15,9 min

PONT DE LA RUE EDNA MCGURRIN
DISTANCE : 4624 m
RNE : 4,5 m
TAFO : 16,2 min

 RNE = REHAUSSEMENT DU NIVEAU D'EAU

TAFO  = TEMP D'ARRIVÉ DU FRONT D'ONDE

DISTANCE  = DISTANCE DU BARRAGE

BARRAGE SAINT-CÔME
(X0004347)

COURS D'EAU  = 

LAC  = 

COURBE DE NIVEAU  = 

MILIEU BOISÉ  = 

ROUTE PAVÉE  = 

RUE  = 

CHEMIN NON CARROSSABLE  = 

BÂTIMENT  = 

31I05-0101 CARTE TOPOGRAPHIQUE MERN

31I05-0102 CARTE TOPOGRAPHIQUE MERN

00 FINALE S.R. K.L. J.-P.L.

RI
VIÈ
RE
 L'
AS
SO
M
PT
IO
N

SENS DE L'ÉCOULEMENT

           S.R.

PLAN FINAL



PA POUR COMMENTAIRES S.R. K.L. J.-P.L.

VUE EN PLAN

C

D

C

D

A

B B

FO
R
M
A
T 
A
1 
m
ét
riq
ue
 8
41
x5
94
.5

LÉGENDE :

ZONE INONDÉE

 RNE = REHAUSSEMENT DU NIVEAU D'EAU

TAFO  = TEMP D'ARRIVÉ DU FRONT D'ONDE

DISTANCE  = DISTANCE DU BARRAGE

COURS D'EAU  = 

LAC  = 

COURBE DE NIVEAU  = 

MILIEU BOISÉ  = 

ROUTE PAVÉE  = 

RUE  = 

CHEMIN NON CARROSSABLE  = 

BÂTIMENT  = 

31I05-0101 CARTE TOPOGRAPHIQUE MERN

31I05-0102 CARTE TOPOGRAPHIQUE MERN

00 FINALE S.R. K.L. J.-P.L.

PONT DE LA 47e AVENUE
DISTANCE : 696 m

RNE : 1,4 m
TAFO : 2,4 min

PONT DE LA 45e AVENUE
DISTANCE : 1878 m

RNE : 1,3 m
TAFO : 7,8 minBARRAGE X0004357

DISTANCE : 2236 m
RNE : 1,6 m

TAFO : 9,1 min

PONT DE LA 25e AVENUE
DISTANCE : 2361 m

RNE : 1,7 m
TAFO : 9,9 min

PONT DE LA 19e AVENUE
DISTANCE : 2668 m
RNE : 2,0 m
TAFO : 10,8 min

PONT DE LA ROUTE 343
DISTANCE : 2935 m
RNE : 2,5 m
TAFO : 11,9 min

BARRAGE X0004351
DISTANCE : 3235 m
RNE : 2,9 m
TAFO : 12,5 min

BARRAGE X0005342
DISTANCE : 3529 m

RNE : 3,3 m
TAFO : 13,6 min

PONT DU 885, RUE PRINCIPALE
DISTANCE : 4387 m

RNE : 4,3 m
TAFO : 15,7 min

PONT DU 891, RUE PRINCIPALE
DISTANCE : 4463 m

RNE : 4,4 m
TAFO : 15,9 min

PONT DE LA RUE EDNA MCGURRIN
DISTANCE : 4624 m
RNE : 4,5 m
TAFO : 16,2 min

BARRAGE SAINT-CÔME
(X0004347)

RI
VIÈ
RE
 L'
AS
SO
M
PT
IO
N

SENS DE L'ÉCOULEMENT

           S.R.

PLAN FINAL



 

 

ANNEXE F 
 

ÉTUDE DE STABILITÉ DE LA DIGUE ET DU DÉVERSOIR 
(RÉDIGÉ PAR JOSÉ MARCEL BUSTAMANTE, ING.) 
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