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1.

INTRODUCTION
L’Association des propriétaires du lac Clair (municipalités de Saint-Alban et de
Sainte-Christine-d’Auvergne, MRC de Portneuf) a mandaté GENIVAR inc.
(GENIVAR) pour réaliser une étude hydraulique identifiant :
•

la capacité d’évacuation actuelle du barrage du lac Clair;

•

les mesures correctives nécessaires afin que le barrage réponde au mieux aux
besoins de maintien d’un niveau d’eau adéquat et sécuritaire pour les propriétés
riveraines.

Dans le cadre de ce mandat, une visite de terrain ainsi que des calculs
hydrologiques et hydrauliques ont été réalisés afin d’identifier les solutions
envisageables. Un estimé des travaux est également présenté. Finalement, des
recommandations sur les interventions préconisées sont émises.
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2.

MÉTHODOLOGIE

2.1

Données de base

2.1.1

Campagne de relevés
Dans le contexte de la présente étude, un relevé de terrain (bathymétrie et
topographie) a été réalisé par GENIVAR le 6 juillet 2012 au lac Clair dans le secteur
du barrage X0001758. Ce relevé a permis d’obtenir des informations sur la
configuration des ouvrages d’évacuation existants et de la digue.
Les caractéristiques du barrage actuel, obtenues des relevés, sont résumées au
tableau 1. Un des ’évacuateurs du barrage est constitué d’un ponceau en béton
avec une grille métallique sur le dessus. Également, un seuil de béton a été installé
à l’intérieur du ponceau. L’élévation moyenne de ce seuil est de 222,64 m. Le niveau
du lac est actuellement contrôlé notamment par cet ouvrage.
Tableau 1

Caractéristiques du ponceau de béton1.
Longueur
(m)

Ponceau

5,6

Élévation du radier

Élévation dessus structure

minimale

minimale

(m)

(m)

222,1

223,1

Seuil de béton, intérieur du ponceau
222,64
-1
Il est important de noter que les données ont été relevées dans un référentiel arbitraire et ne sont
pas rattachées à un repère géodésique.

L’évacuation des eaux du lac se fait également par un exutoire naturel où l’on
retrouve un seuil composé de roches et de billes de bois. La longueur de ce seuil est
estimée à environ 8 m et sa hauteur varie de 222,7 m à 222,9 m.
Des photographies des ouvrages existants sont disponibles à l’annexe 1.
Un plan et des coupes des ouvrages existants et des relevés effectués sont
présentés à l’annexe 2 (plans 1/7, 3/7 et 4/7).
2.1.2

Topographique
La topographie utilisée provient de la carte topographique 31I16-102 à l’échelle
1 :50 000 de la Base des données topographiques du Québec (BDTQ) ainsi que des
campagnes de relevés de GENIVAR.
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2.2

Hydrologie : évaluation des débits de crue au droit du barrage X0001758

2.2.1

Approche utilisée
Le lac n’est pas jaugé. Par conséquent, les débits d’apport doivent être estimés. Le
bassin versant à l’étude possède une superficie de 9,67 km². Ainsi, la méthode
rationnelle proposée par le ministère des Transports du Québec (MTQ) semble être
la méthode la plus adaptée à l’estimation des débits de crue au droit du barrage
étudié.

2.2.2

Méthode rationnelle
La méthode rationnelle est applicable pour des bassins versants de superficie
inférieure à 25 km². Cette méthode consiste à déterminer les débits de crue annuels
à l’aide de l’intensité des précipitations ainsi que des caractéristiques du bassin
versant telles que 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).
Les courbes Intensité-Durée-Fréquence (IDF) sont fournies par Climat Québec pour
la station météorologique située la plus proche du site à l’étude. La station la plus
proche possédant des données IDF est celle de Saint-Alban, présentée au
tableau 2.
Tableau 2

Station météorologique.

Numéro de la station

Nom de la station

Période d'enregistrement

Distance du site d'étude
(km)

7016800

Saint-Alban

1969-1999

11

Conformément aux recommandations publiées dans le Manuel de conception des
ponceaux (MTQ, 2004), les débits laminés sont obtenus par pondération des débits
entrant dans le lac Clair (facteur de pondération : 0,55).
2.3

Hydraulique : évaluation des niveaux d’eau en période de crue au droit du
barrage
L’estimation de la capacité d’évacuation des ouvrages a été réalisée à l’aide de
l’équation de seuil présentée ci-dessous.

Q = μL
Où :
µ:
L:
h seuil:
h:
GENIVAR
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2 g ( h − h seuil )

3

2

coefficient de débit (0,38)
largeur du seuil
élévation de la crête du sol
niveau d’eau
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3.

HYDROLOGIE

3.1

Caractéristiques du bassin versant
Le lac Clair possède un bassin versant de 9,67 km² au droit du barrage. La carte 1
présente le bassin versant à l’étude. Cinq lacs (lacs Crochu, Bailly, Pagé, Pierre et
Louise) se déversent dans le lac Clair. Les eaux du lac Clair sont évacuées par le
barrage dans un affluent de la rivière Noire, localisée 750 m en aval.
Le bassin versant est principalement constitué de forêt dense. Sa pente moyenne
est importante, de l’ordre de 15 %. L’étude de la carte pédologique (Institut de
recherche et de développement en agroenvironnement) (IRDA) montre que le sol
est majoritairement constitué d’affleurements rocheux. Par ailleurs, selon le rapport
"Gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant, Lac Clair, EXXEP
Environnement (décembre 2004)", le substrat serait constitué de roches ignées /
métamorphiques affleurantes, recouvertes d’un till composé de sables, graviers et
de blocs. Le coefficient de ruissèlement pour une zone boisée et montagneuse
présentant ce type de substrat (B) doit être compris entre 0,26 et 0,34, selon le
Manuel de conception des ponceaux (MTQ, 2004). Les principales caractéristiques
du bassin versant sont présentées au tableau 3.
Tableau 3

3.2

Principales caractéristiques du bassin versant du lac Clair.

Superficie

Pente moyenne du bassin versant

Superficie des lacs

(km²)

(%)

(km²)

9,67

15

2,27

Coefficient de ruissèlement
0,23

Débits au droit du barrage
Les débits de crue estimés selon la méthode rationnelle au droit du barrage du
lac Clair sont présentés au tableau 4.
Tableau 4
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Débits de crue au droit du barrage du lac Clair.

Période de retour

Débit de crue

Débit unitaire

(années)

(m³/s)

(l/s/ha)

2

4,5

4,7

5

6,6

6,8

10

7,9

8,2

25

9,6

9,9

50

10,9

11,2

100

12,1

12,5
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4.

CAPACITÉ D’ÉVACUATION ACTUELLE
Selon la fiche technique du barrage X0001758 préparée par le Centre d’expertise
hydrique du Québec (CEHQ), le barrage est un ouvrage « à forte contenance »
d’une hauteur de 1,2 m, classé « E ». La Loi sur la sécurité des barrages (LSB)
prescrit que ce type d’ouvrage doit être en mesure de résister à la crue 100 ans de
façon sécuritaire. Une revanche minimale de 1 m par rapport au niveau atteint lors
du passage de la crue 100 ans est demandée. Cependant, elle peut être moindre
sous certaines conditions, une revanche de 60 cm pourrait être probablement
acceptable, basée sur un argumentaire découlant du deuxième paragraphe de
l’article 25 du Règlement sur la sécurité des barrages (RSB).
Actuellement, deux ouvrages assurent l’évacuation des eaux du lac Clair, soit le
ponceau en béton et le seuil à l’exutoire naturel. À noter qu’un certain débit
d’infiltration a été observé au droit du seuil dans l’exutoire naturel. Ce débit sera
cependant négligé dans le cadre de l’estimation de la capacité d’évacuation
maximale du barrage.

4.1

Débit du 6 juillet 2012
Lors de la visite du terrain, le niveau du lac était de 222,9 m. Le tableau 5 présente
les débits évacués par le ponceau et par le seuil de l’exutoire naturel le jour de la
visite. Le débit total évacué par le barrage le 6 juillet 2012 est estimé à 0,61 m³/s.
Tableau 5

4.2

Débits des ouvrages d’évacuation du lac Clair le 6 juillet 2012.
Q

h eau

(m³/s)

(m)

Ponceau

0,32

Seuil (exutoire naturel)

0,28

Total

0,61

222,9

Capacité d’évacuation maximale actuelle
La capacité d’évacuation maximale représente le débit maximal évacué par le
barrage avant débordement. Tel que montré sur les plans 3/7 et 4/7 (annexe 2), le
lac déborde au droit du ponceau à partir de la côte 223,1 m. La capacité
d’évacuation maximale du barrage sous des conditions sécuritaires est donc atteinte
lorsque le niveau d’eau est de 223,1 m. Le tableau 6 présente les débits
d’évacuation maximums du barrage.
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Tableau 6

Capacité d’évacuation maximale actuelle du barrage du lac Clair.
Q

h eau

(m³/s)

(m)

Ponceau

0,76

Seuil (exutoire naturel)

1,56

Total

2,32

223,1

La capacité d’évacuation maximale actuelle du barrage est estimé à 2,3 m³/s, soit un
débit inférieur au débit de crue de récurrence 2 ans (tableau 4).
4.3

Crue 100 ans
Dans l’état actuel, le barrage ne peut évacuer la crue 100 ans de façon sécuritaire
tel que prescrit par la Loi. Les relevés effectués montrent que, lors du passage d’une
crue 100 ans, un déversement au-dessus du ponceau et de ses appuis serait
constaté sur une longueur approximative de 16 m (lame d’eau approximative
de 40 cm). Une érosion majeure des appuis serait à prévoir à cet endroit.
Le tableau 7 présente les débits évacués par le ponceau du barrage, par
déversement en crête et par le seuil à l’exutoire naturel au passage de la crue
100 ans, soit pour un niveau d’eau de 223,45 m.
Tableau 7

Répartition de l’évacuation de la crue 100 ans au lac Clair.
Q

h eau

(m³/s)

(m)

Ponceau

0,8

Débit de déversement au-dessus du ponceau et de la digue

5,6

Seuil exutoire naturel

5,8

Total

GENIVAR
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5.

MESURES CORRECTIVES
Dans un premier temps, des mesures correctives sur les infrastructures existantes
seront étudiées. L’objectif est d’abaisser plus rapidement le niveau d’eau du lac au
niveau d’exploitation désiré et de chercher à maintenir ce niveau en limitant les
variations dues aux crues. Des interventions permettant le passage sécuritaire de la
crue 100 ans seront ensuite également présentées.

5.1

Mesures correctives sur les infrastructures existantes
Afin d’augmenter la capacité d’évacuation au lac Clair, il a été étudié la possibilité
d’intervenir en premier sur les deux ouvrages d’évacuation existants. Les mesures
correctives suggérées sont :
•

Ponceau en béton : remplacement du seuil intérieur en béton par une poutrelle
de bois amovible de 20 cm par 20 cm. Les travaux consisteraient à enlever les
éléments en béton dans le ponceau qui sont au-dessus de 222,44 m, soit avec
une scie à béton ou autrement. Également, des rainures de par et d’autre du
ponceau seraient découpées dans le béton afin d’accueillir la poutrelle de bois.
Il est suggéré d’équiper la poutrelle d’anneaux ou d’attaches permanents afin
d’aider à sa manipulation sous toutes conditions de niveaux d’eau.

•

Seuil (exutoire naturel) : nivellement du seuil à la même élévation que le niveau
d’exploitation désiré, équivalent à la crête du seuil intérieur du ponceau de béton
(222,64 m). Afin de minimiser les impacts sur l’environnement et de ne pas
risquer de perdre le caractère naturel du seuil, il est recommandé de procéder à
main d’homme, sans machinerie lourde. Il s’agirait soit de scier, de retirer ou de
remplacer la bille de bois pour obtenir un niveau uniforme au seuil à la
cote 222,64 m. Présentement, le seuil varie de 222,70 m à 222,9 m. Il est
suggéré d’ajouter un élément d’étanchéité en amont tel qu’une membrane qui
serait fixée au seuil et recouverte d’un léger empierrement afin de pallier à la
problématique d’infiltration observée.

Le tableau 8.a présente le niveau d’eau qui aurait pu y avoir au lac dans les
conditions hydrauliques du 6 juillet dernier et à la suite des interventions proposées.
Avec les interventions proposées, les ouvrages auraient évacués le débit observé
du 6 juillet, soit 0,61 m³/s, avec un plan d’eau inférieur de 18 cm.
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Tableau 8.a

Niveau d’eau au lac Clair avec le débit du 6 juillet, après
interventions.
h seuil

Q

h eau

Diminution du niveau du plan d'eau

(m)

(m³/s)

(m)

(m)

Ponceau (sans poutrelle)

222,44

0,36

Seuil (exutoire naturel)

222,64

0,26

222,72

0,18

--

0,61

--

--

Total

Le tableau 8.b présente la capacité d’évacuation maximale du barrage à la suite des
interventions proposées. L’augmentation du débit d’évacuation du barrage résultant
des interventions est également présentée.
Tableau 8.b

Débit des ouvrages d’évacuation du lac Clair à la suite des
interventions sur les structures existantes.
h seuil

h eau

Q

Augmentation du débit évacué

(m)

(m)

(m³/s)

(m³/s)

1,3

0,5

3,7

2,1

5,0

2,7

Ponceau (sans poutrelle)

222,44

Seuil exutoire naturel

222,64

223,1 1

Total
--1
223,1 : niveau avant déversement en crête.

Tel qu’indiqué au tableau 8.b, des mesures correctrices sur les infrastructures
existantes permettraient au barrage d’évacuer 5 m³/s de façon sécuritaire avant
débordement. Le débit évacué à la suite des interventions demeure cependant
inférieur au débit de crue de récurrence 5 ans (tableau 4). De plus, nous n’obtenons
qu’un faible gain de capacité de l’ordre de 0,5 m³/s en modifiant le ponceau de
béton.
5.2

Travaux proposés pour un passage sécuritaire de la crue de 100 ans
Dans l’objectif de rabattre rapidement le niveau d’eau et de permettre le passage
sécuritaire des crues, notamment celle de 100 ans, tel qu’exigé par la LSB, il est
proposé de mettre en place un seuil de près de 18 m de longueur en enrochement
au droit de la digue existante à l’ouest du ponceau. Il est proposé également
d’aménager un canal d’évacuation en enrochement afin d’orienter l’écoulement vers
la rivière existante. Les pentes de par et d’autre du seuil en enrochement seront
suffisamment douces afin que des véhicules puissent y circuler à gué. Une vue en
plan des infrastructures proposées est disponible à l’annexe 2 (plan 2/7). La crête du
seuil proposé serait à l’élévation 222,64 m afin de maintenir le niveau d’exploitation
du lac. Un écran en béton au sein du seuil en enrochement permettrait d’assurer
l’étanchéité. Des vues en coupe de l’ouvrage proposé sont présentées à l’annexe 2
(plans 6/7 et 7/7).
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Avec une telle largeur d’écoulement additionnelle, le niveau du lac serait rabattu
rapidement au niveau d’exploitation désiré. De plus, la capacité d’évacuation
maximale du lac limiterait les rehaussements et ferait en sorte de ne plus avoir de
débordement. Également, l’intervention sur le ponceau de béton devrait être
abandonnée vu son faible gain par rapport à celui obtenu par la construction de ce
seuil en enrochement. Ce ponceau accumule les débris et est périodiquement
bouché par les castors. Il devrait ne pas être considéré dans le calcul de la capacité
d’évacuation et pourrait être tout simplement éliminé, ce qui simplifierait l’ensemble
de l’ouvrage et aurait l’avantage de ne pas introduire une composante humaine dans
la gestion des niveaux d’eau du lac Clair.
Le tableau 9 présente les débits d’évacuation maximums obtenus à la suite des
mesures correctives sur le seuil à l’exutoire naturel et à l’ajout d’un seuil en
enrochement.
Tableau 9

h seuil

h eau

Q

(m)

(m)

(m³/s)

Seuil exutoire naturel

222,64

Seuil en enrochement

222,64

Total

5.3

Débit des ouvrages d’évacuation du lac Clair à la suite d’une
intervention sur le seuil à l’exutoire naturel et à l’ajout d’un seuil en
enrochement.

--

223,1
--

5,4
7,0
12,4

Revanche
Tel que mentionné, une revanche de 0,6 m serait probablement acceptable selon la
LSB. À cet effet, dans les hypothèses où les travaux suggérés au barrage du
lac Clair sont effectués, le niveau d’eau 100 ans serait de 223,1 m. L’ensemble des
ouvrages visant à contenir le lac devrait donc être rehaussé à l’élévation 223,7 m.
La digue localisée de part et d’autre du ponceau devrait être nivelée jusqu’à
l’élévation 223,7 m. Elle devrait être déboisée pour les travaux et maintenue ainsi
pour son inspection périodique et pour s’assurer que des systèmes racinaires ne
viennent altérer son étanchéité à long terme.
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6.

ESTIMATION BUDGÉTAIRE
Le tableau 10 présente un estimé budgétaire pour la préparation des plans et devis,
des demandes de certificat d’autorisation et pour la réalisation des travaux de
construction du seuil en enrochement proposé. Le coût total de préparation des
plans et devis, des demandes d’autorisation et de réalisation des travaux est estimé
à 77 000 $ (avant taxes) À ce montant, il faut ajouter le coût des investigations
géotechniques pour déterminer le profil du roc à l’endroit des travaux qui pourrait
être de l’ordre de quelques milliers de dollars.
Il s’agit d’un estimé budgétaire préliminaire qui devra être ajusté lors de la
préparation des plans et devis, en fonction de la localisation du roc.
Tableau 10

Construction d’un seuil en enrochement au lac Clair : estimation
budgétaire.

1.0 Coût des travaux
• Mobilisation/Démobilisation

7 000 $

• Béton

9 000 $

• Enrochement
• Géotextile/membrane

26 000 $
5 000 $

• Imprévus

5 000 $

• Contingence construction

8 000 $

Total (Coût des travaux) :

60 000 $

2.0 Préparation des plans et devis (incluant demande de CA)

13 000 $

3.0 Demande de CA au MDDEP

2 500 $

4.0 Demande d'autorisation à la DSB

1 500 $

Grand total (avant taxes):

77 000 $

La construction du seuil en enrochement va nécessiter une autorisation ou une
approbation en vertu de quelques lois, notamment la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE), la Loi sur la sécurité des barrages (LSB) et probablement la
Loi sur le régime des eaux (LRE). Il faudra compter environ un délai de 3 à 4 mois
après que les plans et devis aient été déposés aux autorités pour l’obtention des
autorisations avant de pouvoir débuter les travaux.
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7.

RECOMMANDATIONS
Dans l’objectif d’augmenter la capacité d’évacuation du barrage du lac Clair, tout en
visant à maintenir un niveau d’exploitation adéquat pour les riverains, à éviter les
déversements au-dessus des ouvrages sujets à l’érosion et à s’assurer que les
travaux rencontreront la norme de sécurité relative aux crues découlant de la Loi, il
est recommandé de :
•

niveler le seuil exutoire naturel (el. 222,64 m);

•

construire un nouveau seuil déversoir en enrochement de près de 18 m de
longueur localisé près du barrage existant. À cet emplacement, le barrage et le
nouveau seuil en enrochement seraient considérés fort probablement comme un
seul ouvrage continu au sens de la Loi;

•

rehausser la digue existante à l’élévation 223,7 m de part et d'autre du seuil en
enrochement projeté et du ponceau.

Il est à noter que la longueur du seuil pourrait être moindre que les 18 m prévus, par
contre, dans ce cas, le rehaussement de la digue existante devra être à une
élévation plus haute conséquemment pour conserver la même hauteur de la
revanche.
Par ailleurs, une fois rehaussée, la digue devra être maintenue déboisée afin de
garantir son intégrité face aux racines des arbres et de faciliter son inspection
visuelle périodiquement.
Finalement, lors de notre inspection, nous avons pu observer à l’ouest du seuil de
l’exutoire naturel, sur la propriété privée adjacente, deux points bas qui sont l’objet
de débordements récurrents. On peut noter déjà un peu d’infiltration dans le sol. Il
serait important qu’une intervention soit réalisée à court terme à cet endroit afin de
consolider et de rehausser le terrain naturel au minimum à l’élévation des revanches
suggérées au barrage. Une forte crue pourrait provoquer la rupture du talus naturel
et créer un nouvel exutoire au lac. Le lac pourrait se vider rapidement et il y aurait
des dommages à la propriété privée.
Il a été également porté à notre attention que des travaux ont récemment été
effectués au ponceau situé en aval des ouvrages d’évacuation. Le diamètre du
ponceau aurait été réduit à 2,13 m (7 pieds). Selon une évaluation sommaire, il est
possible qu’un certain refoulement des eaux vienne affecter la capacité d’évacuation
des ouvrages en condition de crue telle que calculée dans la présente étude. Lors
de la conception définitive des travaux, cet élément devra être analysé et pris en
compte dans la préparation des plans et devis.
La conception définitive des travaux devra aussi prendre en compte les autres
normes et obligations qui sont prescrites par la LSB. La présente étude n’a porté
que sur la capacité d’évacuation du barrage du lac Clair et elle a permis de mettre
en lumière seulement la non-conformité à la norme minimale de sécurité face aux
crues.
GENIVAR
121-20861-00

page 12

8.

RÉFÉRENCES
A. LENCASTRE. 1999. Hydraulique générale.
CLIMAT QUÉBEC. Site Internet de l’agence. http://www.climat-quebec.qc.ca
MTQ. 2004. Manuel de conception des ponceaux. Ministère des Transports du
Québec. Bibliothèque nationale du Québec, Québec.

GENIVAR
121-20861-00

page 13

ANNEXE 1
Répertoire photographique

Barrage du lac Clair (X0001758)
Étude hydraulique sur la capacité d’évacuation du barrage et les mesures correctrices

Photo 1

Seuil exutoire naturel (vue de la rive droite).

Photo 2

Seuil exutoire naturel : déversoir (vue de la rive gauche).

Annexe 1 – Répertoire photographique
121-20861-00

Barrage du lac Clair (X0001758)
Étude hydraulique sur la capacité d’évacuation du barrage et les mesures correctrices

Photo 3

Ponceau (grille) et digue (vue vers le nord).

Photo 4

Entrée du ponceau et digue existante.

Annexe 1 – Répertoire photographique
121-20861-00

Barrage du lac Clair (X0001758)
Étude hydraulique sur la capacité d’évacuation du barrage et les mesures correctrices

Photo 5

Exutoire du ponceau (vue de l’aval vers l’amont).

Annexe 1 – Répertoire photographique
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ANNEXE 2
Barrage du lac Clair : coupes et plans

