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Introduction
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Grand courant (0-20 ans): 1428

Faible courant (0-100 ans): 390

PROPRIÉTÉS AFFECTÉES: 

Événements 2017 et 2019

En dehors ZI: 177

Grand courant (0-20 ans): 780

Faible courant (0-100 ans): 145

AVIS D’ÉVACUATION PRÉVENTIVE: 

En dehors ZI: 55



Cartographie des zones inondables
Situation au début du projet
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• Cartographie statique : 
– Basée sur des probabilités d’occurrence d’un aléas
– Intègre de façon imparfaite deux modèles (2005 et 2014)
– Assise sur un modèle numérique de terrain (MNT) de précision variable

• Cartographie non prédictive :
– Ne permet pas d’identifier l’étendue des crues en amont
– Offre de l’information de base pour les premiers intervenants

• Pas de cartographie de vulnérabilité/risques



Cartographie des zones inondables
Situation visée
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• Cartographie dynamique : 
– Basée sur la modélisation hydrodynamique 2D de l’ensemble des rivières
– Maillage adaptatif en fonction du territoire
– Assise sur un modèle numérique de terrain (MNT) continu et de haute précision

• Cartographie prédictive et identifiant vulnérabilité/risque :
– Permettra d’identifier l’étendue des crues en amont
– Offrira de l’information essentielle pour les premiers intervenants :

• Qualifier le niveau de risque en fonction de la vulnérabilité
• Identifier les interventions prioritaires (hauteur de submersion critique)



Cartographie des zones inondables
Rappel du territoire à cartographier
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Noire

Coulonge

Quyon

Petite-Nation

Rivières ajoutées KM

Rivière des Outaouais 15

Rivière Noire 10

Rivière Coulonge 26

Rivière Quyon (et cours d’eau Tracey) 12

Rivière Petite-Nation 49

Total rivières ajoutées 112

Rivières incluses KM

Rivière des Outaouais 337

Rivière Gatineau 46

Rivière Blanche 23

Rivière Du Lièvre 47

Total rivières incluses 453



- Réglementation
- Stations temps réel
- Portails WEB

- Modèle 2D
- Lidar terrestre
- Carto ZI
- Carto des risques

- Modélisation 
hydrodynamique 2D, 
MNT, carto des ZI

- Jaugeage en crue
- Bathymétrie 

- Analyse de l’existant
- Jaugeage en étiage
- Lidar aérien
- Cartographie des 

bâtiments
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Cartographie des zones inondables 
Principales activités

Juin 2018 



Cartographie des zones inondables - bilan
Acquisition de données (finalisée)
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- Jaugeage : 84 sections (étiage) + 69 sections (crue)
- Points de contrôle de la ligne d’eau au sol: 118 (étiage) + 141 (crue)
- Relevés bathymétriques: 452 sections
- Lidar aérien: 565 kilomètres (12 points m2; 7 cm de précision)
- Lidar terrestre: 131 ouvrages + 261 km de rues 



Cartographie des zones inondables - bilan
Photo aérienne – crue 2019
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Cartographie des zones inondables
Résultats atteints
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- Modèle numérique de terrain 
continu et de haute résolution

- Modélisation hydrodynamique 
GeoHEC-RAS en cours…



Cartographie des zones inondables
Intégration du Lidar terrestre
Volet 1 :
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Vidéo: Lidar terrestre pont Lady-Aberdeen



Cartographie des zones inondables
Intégration du Lidar terrestre
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Volet 1 :

Après les levés, intégration des ouvrages 
au modèle hydrodynamique 2D



Cartographie des zones inondables
Intégration du Lidar terrestre
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Volet 2 :

Détermination de l’élévation précise du 
rez-de-chaussée

Détermination de l’élévation 
précise des margelles



Cartographie des zones inondables
Réflexions en cours…
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Consultations citoyennes
- 4 séances
- Écouter les propositions des 

citoyens

Comité consultatif
- 6 rencontres
- Discussions des experts

Étude à venir: identification des mesures d’attenuation



Questions?
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