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Étude d’évaluation de la sécurité du barrage
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Réalisée par GCM consultants - mai 2018:

- L’évacuateur en béton ne rencontre pas tous les critères en 
stabilité

- Les digues ne rencontrent pas tous les critères en stabilité

- La capacité d’évacuation et la revanche ne sont pas adéquates

- Certaines composantes en béton présentent des détériorations

(En vertu de la Loi sur la sécurité des barrages)
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Digues en 
enrochement avec 
mur d’étanchéité 
en béton

Évacuateur en 
béton

Barrage existant – vue en plan
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Mandat de Cima+ 

- Transformation en seuil déversant, sans lien routier
- Transformation en seuil déversant incluant l’infrastructure 
requise pour assurer le lien routier

- Scénario permettant de rendre le barrage actuel conforme 
à moindre coûts avec régulation et lien routier

- Étude d’alternative des mesures correctives
- Ingénierie détaillée de l’alternative retenue
- Services d’ingénierie jusqu’à la fin des travaux

Alternatives proposées par la municipalité
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Critères de conception

- Conservation du lien routier au-dessus du barrage

- Minimiser les travaux de batardeaux

- Rendre le barrage conforme à la Loi sur la sécurité des 
barrages et aux normes de l’ACB

- Barrage qui ne requiert aucune opération

- Niveau d’eau basé sur le point de référence (socle béton)
-Niveau actuel: 600 mm sous le point de référence
-Niveau souhaité: 300 mm sous le point de référence
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Étude d’alternative de Cima+

- Transformation en seuil déversant, sans lien routier
- Transformation en seuil déversant incluant l’infrastructure 
requise pour assurer le lien routier

- Scénario permettant de rendre le barrage actuel conforme 
à moindre coûts avec régulation et lien routier

Les 3 alternatives par la municipalité et l’APLC

Une alternative supplémentaire

- Ajout d’un déversoir en forme de U et réparation de 
l’existant
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Déversoir avec lien routier
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Ponceaux en béton préfabriqués
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Déversoir en forme de « U »
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Faits saillants

- Niveaux d’opération (sous le point de référence)
@ 600 mm – déversoir de 10 mètres
@ 300 mm – déversoir de 30 mètres

- Aucune opération

Point de référence
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Alternative proposée en fonction des analyses 
et des exigences de la municipalité et de l’APLC 

- Combinaison de ponceaux et déversoir en « U »
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Alternative proposée 
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Alternative proposée 
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Alternative proposée 
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Aperçu des ponceaux
- Ouvrage construit dans la région
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Estimation préliminaire des coûts
GÉNÉRAL 176 400 $
BATARDEAU ET ASSÈCHEMENT 140 000 $
DÉMOLITION / DÉMANTÈLEMENT 50 100 $
EXCAVATIONS 122 560 $
OUVRAGES EN BÉTON 678 800 $
DIGUES ET ROUTE 229 250 $

SOUS-TOTAL= 1 397 110 $
CONTINGENCE (15 %) 209 000 $

TOTAL = 1 606 110 $
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Prochaines étapes
- Ingénierie détaillée

- Demandes d’autorisations 

- Appel d’offres et sélection d’un entrepreneur

- Réalisation des travaux



QUESTIONS?


