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RÉSUMÉ 

Ce rapport est la deuxième phase du projet de cartographie des terres intérieures du sud-est 

du Nouveau-Brunswick entamé en 2016. L'objectif de cette étude est de créer une 

méthodologie de travail pour générer des cartes de dangers naturels appliquées à deux bassins 

versants non jaugée de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick (Aboujagane et Shédiac). 

Les cartes, montrant des surfaces inondées pour des temps de retour de 2 à 100 ans sont 

générées à l'aide de logiciels spécialisés sur la base des débits calculés lors de la première 

phase, sur des données topographiques relevées par laser (Lidar) ainsi que sur des inspections 

sur place. 

Une grande attention du travail se porte sur l'analyse des données existantes et la définition 

des zones à modéliser dans les deux bassins, il est question ici d'une analyse à une échelle 

micro plutôt que macro. Ceci s'explique par le fait que la majeure partie des inondations 

causées dans les bassins versants étudiés sont le fruit d'infrastructures routières mal 

entretenues (ponceaux avec embâcles ou devenus fragiles au fil des ans) et autres 

particularités topographiques spécifiques à chaque rivière. 

 

Mots-clés : HEC-RAS - modèle numérique - données topographiques - périmètre - ponceaux 
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INTRODUCTION 

Dans la province du Nouveau-Brunswick, les dangers liés aux crues se font remarquer de 

plus en plus ces dernières années. En addition de la fonte des glaces, les précipitations 

d'importances notables surviennent plus souvent et augmentent d'intensité.  D'après la 

Stratégie de réduction des risques d'inondation du Nouveau-Brunswick (Province du 

Nouveau-Brunswick, 2014), ces épisodes pluvieux vont devenir de plus en plus 

préoccupants. 

Au vu des importants dégâts liés aux inondations dans la Province et afin de réduire les couts 

des réparations1, une démarche proactive est nécessaire. Elle nécessiterait entre autres 

l'établissement de cartes de dangers naturels liées aux crues ciblées dans les endroits ayant 

déjà fait l'objet d'évènements préoccupant ainsi que dans les emplacements de 

développement urbanistiques notables  proches des cours d'eau. Ces cartes seront mises à 

disposition de la population sur la plateforme internet Geo-NB dans un futur proche. Leur 

présence sera utile pour établir un dialogue avec les différents acteurs des zones sinistrés 

(habitants, assureurs, municipalités, etc.). 

Pour l'instant, les cartes de dangers naturels liées aux crues dans les terres intérieures du 

Nouveau-Brunswick sont peu communes. Les rares cartes existantes sont souvent trop 

anciennes et la Province ne propose pas de méthodologie de travail et recommandations 

claires pour en créer de nouvelles. Le présent projet a été mis en place afin de faciliter leurs 

démarches de création. Il proposera une méthodologie de travail afin d'établir des cartes de 

dangers dans des bassins versants jaugés et non jaugés. 

Le rapport suivant synthétise la phase II du projet de cartographie des zones inondables des 

terres intérieures de bassins versants non jaugés (Laroche, 2016). On présente ici la 

méthodologie de travail appliquée à deux bassins versants dans la région du Sud-Est pour 

créer des cartes de dangers naturels liées aux crues et finir par une conclusion présentant nos 

recommandations que ce soit pour les services gouvernementaux ou pour les ingénieurs 

responsables de projets similaires dans la Province. Ce projet va aussi servir de base pour la 

phase III qui fera ensuite le lien entre les  cartes modélisées et leur mise à disposition au 

public sur la plateforme Geo-NB. 

                                                 
1 Entre janvier 2010 et décembre 2014 les dommages causés par les inondations au Nouveau-Brunswick 
s'élèvent à environ 85  millions de dollars dont 45 % des dommages ont eu lieu en 2014, source base de 
données historique sur les inondations du Nouveau-Brunswick (gouvernement du Nouveau-Brunswick 
(2016a). 
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Les bassins versants étudiés sont les bassins d'Aboujagane et une partie du bassin de Shédiac 

au sud-est du Nouveau-Brunswick. 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Mise en contexte 

Comme expliqué dans l'introduction de ce rapport, le but du présent projet est de proposer 

une méthodologie de travail qui pourrait être reprise par les différents acteurs concernés 

comme guide/recommandations dans le processus de création de cartes de dangers naturels. 

Les outils de bases que nous disposions pour établir ces cartes sont les suivants : 

- Données hydrologiques, débits selon plusieurs temps de retour, voir le rapport de 

la phase I du projet (Laroche, 2016) 

- Données LIDAR des bassins versants Aboujagane et la partie ouest de Shédiac 

- Images satellites Google Earth sur plusieurs années (Google Earth, 2016) 

- Données topographiques de Géo-NB (gouvernement du Nouveau-Brunswick 

(2016b) 

- Programme ArcGIS, programme SIG (Système d'Informations Géographiques), 

payant 

- Programme HEC-RAS, programme de modélisation hydraulique, gratuit 

- Programme HEC-HMS, programme de modélisation hydrologique, gratuit 

 

Il a été décidé très tôt dans le projet de ne pas faire une cartographie globale des bassins 

versants d'Aboujagane et Shédiac, mais plutôt de définir des périmètres d'études à analyser 

dans des endroits présentant un risque notable d'inondation pour les habitants et pour les 

infrastructures de transport. Les aménagements futurs dans la partie étudiée du bassin de 

Shédiac ont aussi été pris en compte. 

Il faut relever que cette approche est différente de celles utilisées pour la cartographie des 

côtes. On fait ici l'hypothèse que ce sont des changements du territoire à une petite échelle 

(présences de ponceaux, ponts, risques d'embâcles) qui est avec l'augmentation de l'intensité 

des précipitations, à l'origine de la majeure partie des problèmes d'inondations dans les côtes. 

On fera donc des analyses plus détaillées de l'état du territoire avant la modélisation (avec 
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visite et relevés des ouvrages sur place) afin de déterminer les périmètres d'études évoqués 

dans le paragraphe précédent. 

Dans la suite de ce chapitre, la méthodologie de travail va être séparée en plusieurs phases 

dont les grandes lignes vont être décrites avec des exemples concrets liés à l'établissement de 

cartes de danger pour les bassins versants déjà cités. 

 

Phases de travail 

Description des phases 

La méthodologie de travail pour ce projet a été séparée en plusieurs phases de travail : 

Phase A – Recherches bibliographiques 

- Recherche de documentation pour inspiration et analyses d'exemples de 

démarches de création de cartes de dangers 

- Approfondissement des programmes : 

o HEC-RAS 1D, 2D, HEC-GeoRAS, HEC-HMS, HEC-GeoHMS 

o Suite ArcGIS 

Phase B – Analyse des données existantes 

- Préparation hors site 

o Prise de connaissance des données topographiques des bassins 

(localisation des rivières, routes, habitations, etc.) 

o Création d'une carte recensant tous les cours d'eau, affluents et ouvrages 

de franchissement (pont, ponceaux) 

o Recensement des évènements historiques liés aux inondations 

o Analyse et création de fiches de recensement pour relever les points faibles 

des cours d'eau 

- Relevé sur le terrain 

o Relevé des points faibles (états des ouvrages, dimensions, états des berges, 

etc.) 

o Si possible discussion avec des locaux, organismes spécialisés dans la 

protection de l'environnement 

- Définition des périmètres d'études 

o Création d'une matrice de décision afin de définir les périmètres d'étude 

o Dessin des cartes de dangers indicatives en fonction de l'historique des 

évènements, visites sur site 
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Phase C – Modélisation hydraulique 

- Préparation des données d'entrée 

o Création de fichiers de terrain à partir de données Lidar 

o Modification des terrains 

o Première définition des coefficients de Manning 

- Calibration des paramètres 

- Génération des cartes de dangers naturels suivant différents débits 

 

Phase A – Recherches bibliographiques 

Mise en contexte 

La première étape va permettre de poser les bases méthodologiques du projet en faisant des 

recherches sur des exemples de démarches déjà utilisées. Permettant d'avoir une meilleure 

idée de l'étendue du travail à faire pour générer des modèles ainsi que l'apprentissage des 

programmes qui nous permettent de modéliser, de manière plus précise, les cartes de dangers.  

Cette phase est itérative et évolue au fur et à mesure que le projet avance suivant la 

documentation trouvée et l'expérience générée pendant le travail. 

 

Recherche de documentation pour inspiration 

Cette partie de la première phase du projet a consisté en une série de recherches sur des 

méthodologies de travail déjà appliquées au Canada et dans le monde, ainsi que des cartes de 

dangers trouvées sur Geo-NB. 

Après quelques sélections, des projets en Alberta (Government of Alberta, 2016) et  en 

Suisse2 (État de Fribourg, 2016) ont été utilisés comme inspiration afin de créer la 

méthodologie décrite dans ce rapport. 

La seule documentation canadienne officielle concernant l'établissement de carte de dangers 

naturels que nous avons pu trouver est le document de travail3 commandé par le 

Gouvernement du Canada à l'entreprise AECOM (2016). En le parcourant, on se rend compte 

du grand besoin de la Province du Nouveau-Brunswick et du Canada de manière plus large 

                                                 
2 Le stagiaire responsable du projet est un ingénieur civil suisse qui avant le début du projet est rentré en 
contact avec des services suisses spécialisés sur le sujet. 
3 Lors de la réalisation du projet, le cadre fédéral de la cartographie des plaines inondables du gouvernement 
du Canada n'était pas encore disponible. 
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de mettre en place un cadre plus clair sur la manière de définir les intrants hydrauliques 

(recommandations de méthodes hydrologiques approuvées par le gouvernement par 

exemple) et les extrants (formats des cartes, définition des risques, etc.) dans le but d'établir 

des cartes homogènes à l'échelle de la province/pays. 

Au final, ce qui a été retenu de cette partie est : 

- Aucune méthodologie de travail proposée dans la Province ou de manière plus 

large au Canada disponible 

- Peu de cartes de dangers existantes au Nouveau-Brunswick. Les rares documents 

trouvés ne sont clairement pas à jour (cartes de plus de 30 ans) 

- Peu, voir pas de cartes de dangers pour les terres intérieures 

- Besoin d'un cadre plus clair sur la définition des intrants hydrauliques et des 

formats des cartes modélisées (légendes, échelles, etc.) 

 

Approfondissement des programmes 

A présent, afin de créer une carte de dangers liés aux crues, plusieurs outils sont disponibles 

à l'ingénieur : 

- SIG : Afin de gagner en précision et faire des modélisations 2D, les modèles 

hydrauliques demandent de plus en plus l'utilisation de programme SIG afin de 

mettre en place des fichiers de bases formant la topographie (géométrie du projet) 

composés de plusieurs calques (représentant l'utilisation du territoire par 

exemple), fichier de projection (afin que le modèle soit incorporé dans un système 

de géoréférencement) et les images Raster ou TIF (permettant de générer des 

topographies en 3D à l'aide de relevés LIDAR). Pour ce faire, nous avons choisi 

la suite de programmes ArcGIS, car elle permet d'analyser directement les 

données de Geo-NB et est utilisée par les services municipaux de la Province. 

- Modèle hydraulique : Nous avons choisi le programme HEC-RAS dû à sa grande 

utilisation dans le milieu et par le fait qu'il est mis à disposition gratuitement par 

le gouvernement américain. 

- HEC-GeoRAS : Outil pouvant être directement installé dans les SIG, permettant 

de générer un modèle 1D ayant une géométrie précise (grâce à l'utilisation des 

fichiers Raster et TIF comme base de données). Il s'avère très utile pour améliorer 

les terrains Lidar via des outils proposés par HEC-RAS aidant grandement la 

calibration des modèles 2D. Il est aussi mis à disposition gratuitement par le 

gouvernement américain. 
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- HEC HMS : Outil permettant de calculer des débits à des temps de retour que l'on 

fixe en fonction de l'utilisation du sol, des précipitations historiques et 

synthétiques (prévisions des pluies futures). 

Ces programmes permettent un grand contrôle sur les intrants modélisés, ce qui par la même 

occasion demande une période d'apprentissage plus longue que pour d'autres programmes. 

Si les personnes travaillant sur le projet n'ont pas de grande expérience avec ces logiciels, il 

faudra prendre en compte un certain temps d'apprentissage sur la planification de travail. 

 

Synthèse 

Au final ce qu'il faut relever de cette étape est le manque d'un cadre clair de la part des 

autorités compétentes sur les définitions des données d'entrée hydrologiques et la 

présentation des résultats (définition de modèles de cartes de dangers naturels afin d'avoir 

des résultats homogènes à l'échelle de son territoire). 

La réalisation de cartes de dangers naturels nécessite l'utilisation de programmes spécialisés 

afin d'obtenir des niveaux d'eau les plus précis possible. Ceci demande donc un apprentissage 

et des connaissances techniques dans le domaine de l'hydraulique de rivière4. 

 

Phase B – Analyse des données existantes 

Mise en contexte 

L'étape 2 va permettre d'avoir une vision plus claire de l'état existant des bassins en analysant 

la topographie, l'utilisation du sol (routes, habitations, localisation des cours d'eau, etc.) et le 

comportement lors des crues (recherches d'évènements historiques, analyse des points faibles 

des bassins) afin de générer des modèles hydrauliques proches de la réalité. 

Le but de cette démarche est de localiser les problèmes, de faire des hypothèses sur les causes 

et d'avoir une documentation plus fournie sur l'état des ouvrages de franchissement dans les 

                                                 
4 Sous réserve d'avoir des données hydrologiques fiables, ce qui s'avère être une tâche beaucoup plus ardue que 
l'on pourrait le croire. Ceci est dû à un certain degré d'incertitude quant à la justesse des débits modélisés à de 
grandes périodes de retour (aucun résultat n'est à prendre pour acquis). Aussi, par le fait que beaucoup de bassins 
versants de la Province sont encore non jaugés (pas de mesures de hauteur ou de débits dans le temps) ce qui 
augmente encore plus le degré d'incertitude des données d’entrée, ceci sera discuté plus en profondeur dans la 
section Analyse des résultats. 
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bassins5. Ceci permettant ainsi d'avoir une idée des résultats lors de l'étape de modélisation 

et de calibrer correctement les modèles en fonction des informations collectées ici. 

 

Préparation hors site 

La préparation hors site permet de créer la première base de connaissances sur le bassin 

versant étudié avant de faire des visites sur place. La marche à suivre que nous avons 

appliquée est la suivante. 

 

Prise de connaissance des données topographiques des bassins 

On cherche ici à analyser la région délimitée par le bassin versant en utilisant les cartes 

disponibles sur Geo-NB et les images satellites de Google Earth, sachant que ces dernières 

sont les plus proches de la réalité, mais difficilement lisibles (cours d'eau de faibles 

dimensions difficiles à localiser). 

Nous nous sommes posé les questions suivantes : 

- Quelles sont les limites des bassins versants ?  

- Où sont les cours d'eau ? Il y a-t-il plusieurs rivières, affluents, zones de stockage, 

etc. ? 

- Quelle est la topographie des cours d'eau ? (Pente) 

- Est-ce que les cours d'eau interceptent des routes ? Si oui, où et quel type 

d'ouvrage de franchissement est-il question ? (Ponceaux, pont) 

- Y a-t-il plusieurs communes dans la région délimitée par le bassin ? Sont-elles 

traversées par les cours d'eau ? Y a-t-il des habitations proches des cours d'eau ? 

- De quoi est composé le territoire aux alentours des cours d'eau ? (Forêts, champs, 

industrie, forte urbanisation, etc.) 

- Y a-t-il une volonté de la part des municipalités présentes de modifier le territoire 

? (Création de lotissements, déboisement, etc.) 

Une base de données en format Excel a été créée pour les bassins d'Aboujagane et de Shédiac 

regroupant toutes ces informations, Annexe A. 

                                                 
5 Il faut relever le grand manque d'une base de données claire quant à la situation, l'état et les dimensions des 
ouvrages de franchissement hydrauliques dans la province. 
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Durant cette étape du projet, nous avons aussi travaillé avec plusieurs acteurs de la région 

comme les organismes de protection des bassins versants (qui nous ont procuré d'importantes 

informations sur l'état de ceux-ci par apport aux crues) et la Commission de services 

régionaux du sud-est (nous permettant de connaitre les emplacements des futurs 

développements urbains de la région). 

 

Cartes de recensement des cours d'eau et ouvrages de franchissement 

Afin de faciliter les dialogues de travail et illustrer les informations obtenues dans la phase 

précédente, une dénomination et un recensement des différents cours d'eau et ouvrages sous 

la forme de cartes sont nécessaires. 

Les données utilisées pour faire le recensement sont celles trouvées sur la plateforme Geo-

NB et les images satellites de Google Earth. On classe ainsi les cours d'eau en rivières 

principales, affluents principaux, affluents secondaires en les numérotant de l'amont à l'aval. 

Les ouvrages de franchissement sont classés selon leurs types, ponceaux CE ou pont PT et 

selon les cours d'eau auxquels ils appartiennent. La figure 1illustre la carte créée pour le 

bassin versant de la rivière Aboujagane. 

Les cartes de recensement peuvent être consultées en Annexe B. 

 

Recensement des évènements historiques 

Une fois la topographie et l'utilisation du sol du bassin connues, nous avons fait des 

recherches sur des évènements historiques étant survenus dans la région analysée. Ceci nous 

donne des renseignements très importants quant aux localisations des éventuels points faibles 

du cours d'eau et la magnitude que les inondations peuvent réellement atteindre. 

Néanmoins, il est souvent assez laborieux de trouver ce genre d'informations. Nous 

proposons de : 

- Utiliser le site la Province du Nouveau-Brunswick sous Environnement et 

gouvernements locaux (gouvernement du Nouveau-Brunswick. 2016a). Suivant 

la municipalité, il est possible d'avoir accès à de nombreuses informations sur les 

inondations historiques de la région (dates, couts des réparations), descriptions 

des évènements, parfois mêmes des photos). 

- Prendre contact avec un organisme de protection de bassin (s’il existe) ou privé 

ayant une bonne connaissance du terrain analysé. Par exemple, un service de 
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protection de l'environnement de la région ou personnel chargé de la rénovation 

des routes des communes. 

- Rencontrer, de  manière impromptue, les habitants de la région  durant les visites. 

- Si aucune information n'a pu être trouvée alors, envoyer un questionnaire aux 

communes6 ou dans le pire des cas aux habitants avec des questions comme : 

o Avez-vous fait l'expérience d'inondation dans la région \penche{x} ? 

o Y a-t-il eu plusieurs occurrences depuis que vous habitez ici ? 

o Les inondations surviennent-elles toujours au même endroit ? Si oui, 

lesquels ? 

o Pourriez-vous décrire ce qu'il s'est passé ? (inondation sur des terrains, 

routes, érosions, etc.) 

o Avez-vous pris des photos des évènements ? 

o Sauriez-vous qui s'est occupé des réparations ? 

o Sauriez-vous si les cours d'eau de la région ont été modifiés par l'homme 

(création de canal ou digue par exemple) ? 

- Mettre en place une plateforme internet dans laquelle les habitants peuvent 

envoyer des photos qu'ils ont prises durant des épisodes de crues, en spécifiant la 

date et l'endroit où les photos ont été prises. 

Ce processus peut donc prendre du temps si l'on ne trouve pas d'information dès le début de 

l'étude. Mais une fois celles-ci finalement collectées et analysées, elles formeront la base de 

la recherche des points faibles et donc des situations des périmètres d'études. Nous permettant 

ainsi de nous concentrer sur les endroits à problèmes7 et de diminuer le volume de terrain à 

analyser voir la section de définition des périmètres d'études. 

Il se peut aussi qu'aucun évènement de crue notable ne se soit produit dans le bassin étudié 

(cela a été le cas pour l'étude dans la zone de Shédiac), il faudra donc se poser la question de 

la nécessité de faire une étude à cet endroit selon des critères utilisant aussi les aménagements 

futurs dans la région (voir la section de définition des périmètres d'études). 

 

                                                 
6 Suivant la région du Nouveau-Brunswick, les organismes pouvant aider ne seront pas les mêmes. 
7 Bien entendu, on ne peut pas être sûr à 100\% que les périmètres choisis représentent les seuls points faibles 
du bassin, ceci sera discuté dans la section de définition des périmètres d'études. 
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Figure 1 : Carte de recensement des cours d'eau – Aboujagane 

 

Analyse et création de fiches de recensement des points faibles des cours d'eau 

Ce que nous avons défini comme point faible est tout endroit dans le cours d'eau dans lequel 

sa capacité hydraulique est diminuée ou  provocant de forts dégâts dans les berges. Les points 

faibles principaux que nous recherchions étaient les suivants : 

- Ponceaux 
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- Pont 

- Rétrécissements soudain naturels ou artificiels du cours d'eau 

- Zones fortement érodées 

- Zones de dépôts 

La recherche de ses points s'est faite avec la carte de recensement et les données historiques.  

On parvient ainsi, à avoir une vision plus claire de quels sont les points faibles déterminants 

dans le bassin avant de faire la visite sur place. 

Afin de faciliter les visites, des fiches de recensements de base ont été créées en fonction des 

types de points faibles analysés, la figure 2 ci-dessous est un exemple d'une fiche vierge pour 

recenser un ponceau, point faible principal des cours d'eau des bassins analysés ainsi qu'une 

autre fiche complétée. Les autres fiches peuvent être consultées en Annexe C. 

 

Figure 2 : Exemple d'une fiche vierge et le relevé d'un ponceau - Rivière Shédiac 

 

Relevés in situ 

Une fois les démarches de préparation hors site effectuées, nous pouvons commencer à 

relever les points faibles des sites liés à l'étude. Il est vivement conseillé de faire un relevé de 

tous les ouvrages de franchissement présents dans le bassin, car ceux-ci sont très peu 
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inspectés et il est possible d'observer des situations problématiques. Sans oublier le fait que 

les caractéristiques physiques des ouvrages sont souvent impossibles à définir clairement 

sans aller sur place. Encore mieux si l'on peut faire une visite du site accompagné par une 

personne connaissant bien la région. 

Nous pouvons ainsi noter que la plupart des points faibles des cours d'eau que nous avons 

relevés sont des ponceaux. Pour en illustrer les causes, lors de notre visite à Aboujagane 

plusieurs ponceaux avaient un risque d'embâcles très fort (figure 3). 

 

Figure 3 : Photos d'embâcles sur le ponceau CE2-AR et d'un barrage de castor devant le 
ponceau CE1-AR 

De plus ces ouvrages souffrent souvent d'érosions très fortes sur leur pourtour. Certains se 

retrouvent surélevés par rapport au cours d'eau. Ce qui au fil des ans empêche de plus en plus 

l'eau de s'écouler normalement à l'intérieur des ouvrages. Modifiant fortement leur 

environnement en créant des zones de stockages notables8 (figure 4). 

 

Figure 4 : Photos de la zone de stockage à l'amont du ponceau CE2-BC 

                                                 
8 Ces zones ont parfois tellement modifié la topographie des cours d'eau que certaines d'entres elles 
deviennent des zones de reproduction pour les poissons. Faisant que les conséquences d'une future rupture de 
ces ponceaux seront encore plus grandes. 
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Il faut aussi mentionner les risques de ruptures lors d'inondations violentes. La figure 5 

montre l'étendue des dégâts lors des inondations de décembre 2014 à Aboujagane, durant 

lesquelles deux ponceaux se sont effondrés, empêchant l'utilisation de deux routes dans le 

bassin. 

 

 

Figure 5 : À gauche, ponceau aujourd'hui remplacé par le pont PT-AR, à droite ponceau 
CE-A5-AR aujourd'hui rénové. 

 

Selon Monsieur Serge Dupuis, professeur à l'Université de Moncton et ancien ingénieur 

travaillant à la commune de Dieppe, ces ruptures auraient plusieurs causes : 

- Ouvrages anciens, berges souvent non protégées contre l'érosion (pas de nattes 

géotextiles, boulets, etc.) 

- Matériau métallique corrodé et rongé par l'eau. Plusieurs trous se forment dans 

lesquels l'eau peut s'écouler 

- Pour les ouvrages longs, point faible dans les raccords entre deux tuyaux 

métalliques  

- Mauvaise mise en place des ponceaux (entreprise non spécialisée s'est occupée 

des travaux) 

- Peu d'inspections voire aucune inspection (nettoyage des embâcles des conduites, 

vérification de l'état des ouvrages) 

- Mise en place des ponceaux sur un autre tracé que le cours d'eau originel créant 

ainsi une déviation artificielle (pratique ancienne plus appliquée) peu stable en 

cas de fortes crues. 

Lorsque ces facteurs s'additionnent au fil des ans, des ruptures impressionnantes comme en 

figure 5 surviennent. Pour l'instant la stratégie des services des transports dans les régions 
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rurales est d'attendre jusqu'à ce qu'un problème arrive et remplacer à grands frais le ponceau 

défectueux. 

Le grand inconvénient de cette méthode est que des tuyaux censés avoir une durée de service 

de 50 ans se retrouvent avec une vie beaucoup plus courte, ont des ruptures provoquant des 

dégâts non négligeables sur leur environnement et présentent donc un certain déficit dans le 

budget qui leur est alloué. 

Mettre en place plus d'inspections (pendant le chantier et après) permettraient de réduire 

fortement les dangers de rupture en s'assurant que l'ouvrage est exécuté dans les règles de 

l'art, en nettoyant les ponceaux qui en ont besoin et permettraient de prévoir le remplacement 

de conduites en mauvais état avant qu'un grand problème survienne et provoque la fermeture 

de routes et des couteux travaux de remplacement. 

 

Définition des périmètres d'études 

Afin de gagner du temps sur la modélisation et la calibration des modèles hydrauliques, il est 

nécessaire de définir des périmètres d'étude plutôt que de vouloir modéliser les bassins 

versants dans leur intégralité. Pour choisir les emplacements des périmètres suivant des 

critères définis à l'avance, une matrice de décision a été créée, permettant de justifier les 

choix des différentes zones d'études. 

Il est important de noter que ce processus est itératif, il se peut que, dû à des modifications 

du territoire ou des crues particulièrement exceptionnelles, des inondations surviennent à des 

endroits non étudiés. Il faudra donc garder à l'avenir, une attention particulière sur les 

évènements futurs occurrents dans la région d'étude afin de modifier les critères en fonction 

et améliorer au fur et à mesure le processus de sélection des zones dangereuses dans les 

bassins versants. 

 

Création d'une matrice de décision 

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, il est nécessaire d'avoir un processus de 

sélection clair et ouvert aux modifications futures. Les critères aux alentours de chaque point 

faible recensé dans les étapes précédentes que nous jugions déterminant sont les suivants : 

- Importance de la rivière : rivière principale, affluent principal, secondaire, petit 

cours d'eau 
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- Utilisation du terrain : actuelle (industrie, route principale, habitations, forêt, 

champs) ou future  

- Bâtiments proches : selon leurs distances en mètre depuis le point faible, actuel 

ou futur (suivant les aménagements futurs) 

- Risque d'inondation des routes : selon la différence de hauteur entre le cours d'eau 

et la route9 

- Degré d'érosion des berges : actuelle ou historique (selon l'état visuel des berges) 

- Danger historique : si cet endroit a déjà fait l'objet d'un évènement notable ou non. 

 

Le tableau 1présente la pondération retenue. 

 

Tableau 1 : Pondération des critères 
Critère Pondération 

Importance de la rivière 10% 

Utilisation du terrain 10% 

Proximité des bâtiments 20% 

Risque lié à la route 20% 

Érosion des berges 20% 

Dangers historiques 20% 

Total 100% 

 

Chaque point faible est ensuite noté selon ces critères, la somme des notes pondérées donne 

un résultat de 0 à 1. 

Une fois les critères notés pour chaque point faible, il faudra ensuite définir un seuil à partir 

duquel les périmètres doivent être étudiés, nous avons choisi un seuil de 0,6010. 

Un fichier Excel par bassin a été créé présentant les différentes notes attribuées à chaque 

critère, il est consultable à l'Annexe D. 

 

Cartes de dangers indicatives 

                                                 
9 Si l'on a l'information, le niveau d'eau le plus défavorable (durant une inondation) serait le plus indiqué. 
10 Par manque de publications sur ce sujet, nous définissons ce palier comme première approximation, le 
chiffre pourrait donc changer au cours des études futures. 
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Afin de faciliter la calibration des modèles hydraulique et faire une synthèse visuelle du 

travail de la phase 2, nous avons créé des cartes de dangers indicatives. Ces cartes sont situées 

à chaque point faible sélectionné pour l'étude. Elles sont indicatives, car elles n'ont pas été 

faites par calcul, mais par interprétation des photos de crues majeures historiques et 

indications des personnes connaissant le territoire. À défaut de données historiques, on 

attendra les premiers résultats des simulations avant d'analyser les ampleurs probables 

d’inondations. 

Les périmètres d'études sont ensuite dessinés en fonction des amplitudes des inondations et 

de l'utilisation du terrain de manière a établir un modèle pouvant montrer toutes les 

conséquences d'une crue à leurs emplacements respectifs. Leurs tailles pourraient être revues 

à la hausse en fonction des résultats des modèles hydrauliques (amplitudes d'inondations 

modélisées bloquées par les limites du périmètre). Un exemple de ces cartes est illustré dans 

la figure 6. 

Les autres cartes indicatives peuvent être consultées en Annexe E. 

 

Synthèse 

La phase 2 est une étape très importante dans ce projet de cartographie des zones inondables. 

Elle demande une analyse de la géométrie des bassins et des causes des inondations avant de 

faire toute modélisation afin d'avoir une vision claire des données d'entrées et une idée des 

données de sortie. 

Au final, les éléments importants relevés lors de l'étude sont les suivants : 

- Il peut y avoir des différences dans les données géographiques des cours d'eau 

entre le portail Geo-NB et les photos satellites. On peut faire plus confiance à ces 

derniers tout en sachant que les petits cours d'eau peuvent être facilement omis 

(voir même aussi les plus grands si ils sont cachés derrière la canopée) 

Un recensement de l'historique des évènements liés aux crues peut être difficile à faire, le 
mieux est de prendre contact avec les services spécialisés de la région à étudier (ces 
services peuvent changer suivant la région de la Province) avant toute visite. La mise en 
place d'une plateforme internet permettant aux habitants de poster leurs photos des 
évènements peut aussi fortement aider. 
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Figure 6 : Carte de dangers indicative du périmètre 2 pour le bassin versant d'Aboujagane 
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- Dans les bassins étudiés, les ponceaux représentaient la majeure partie des points 

faibles, il faudra bien les relever lors des visites (y compris leurs diamètres, qui 

ne sont pas dans les bases de données du ministère des Transports) et prendre note 

de leurs états 

- Utilisations de  plusieurs petits modèles dans des zones sélectionnées plutôt qu'un 

grand modèle de tout le bassin. Ces plus petits périmètres ont été définis selon une 

matrice de sélection dont les paramètres peuvent changer en fonction 

d'évènements futurs (inondations qui surviennent dans un périmètre non étudié) 

- Un travail doit se faire quant aux aménagements futurs dans les régions étudiées. 

En effet, ces modifications du territoire (déboisement, création de gros lots 

immobiliers, etc.) influencent l'amplitude des débits et créent de nouvelles zones 

dangers qui seront omises si les informations ne sont pas communiquées avec les 

projeteurs, un contact avec les services spécialisé est donc fortement conseillé. 

Ce travail de documentation des informations relatives aux cours d'eau, ouvrages de 

franchissement et aménagement futurs doit se faire main dans la main avec les services 

spécialisés (aménagement du territoire, services de bassins versants et des transports). 

 

Phase C – Modélisation hydraulique 

Mise en contexte 

Une fois les périmètres définis et les points faibles documentés, la modélisation hydraulique 

peut commencer. 

La phase C a été exécutée selon les éléments suivants : 

- Génération de la géométrie du projet (fichiers de terrain 3D) 

- Intégration des débits calculés selon la méthodologie présentée dans la phase I du 

projet de cartographie des terres inondables (Laroche, 2016) 

- Calibration des modèles 

- Génération des cartes de dangers suivant des temps de retour différents. 

Comme expliqué à la section d'approfondissement des programmes, les programmes utilisés 

demandent beaucoup d'informations de la part de l'utilisateur. Il faudra donc compter un 

temps d'apprentissage notable pour utiliser les différents programmes nécessaires à 

l'établissement des cartes de dangers naturels liés aux crues. 
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Dans la suite de ce chapitre, nous allons décrire les programmes utilisés pour chaque étape 

de la modélisation, définir les données d'entrées géométriques et hydrologiques, présenter les 

différentes calibrations qui ont été nécessaires et finir par une description des données de 

sortie finales utilisées pour créer les cartes de dangers. 

 

Programmes utilisés 

Trois programmes sont utilisés pour générer les cartes : ArcMap, HEC-RAS et HEC-HMS 

ainsi que leurs sous-programmes leur permettant d'interagir avec ArcMap, HEC-GeoRAS et 

HEC-GeoHMS. Le tableau 2 montre comment ont été utilisées ces applications durant les 

différentes phases de la modélisation. 

Une utilisation non négligeable de tableaux Excel est à relever. Dans lesquels des remarques 

sur les différentes données d'entrées modélisées (coefficient de Manning, géométries des 

ponceaux, débits modélisés, etc.) ont été placées. 

 

Tableau 2 : Programmes utilisés lors de la phase de modélisation 

Programme Version Utilisation 

ArcMap 10.4 - Conversion des fichiers LAS en fichier TIF 

- Conversion des fichiers matriciels en shapefile 

- Définition des caractéristiques des différents fichiers 

- Définition de la précision des fichiers lidars 

- Dessin des surfaces de Manning 

-  Détermination de la couverture du sol sur le bassin versant 
 

HEC-GeoRAS 10.1 - Génération de la géométrie 1D (ligne d'axe rivière, berges, 

cross sections) 

- Création d'un fichier d'export pour HEC-RAS 

 

HEC-RAS 5.0.3 - Génération de fichier de terrain 3D 

- Définition des périmètres de calculs 

- Attribution des coefficients de Manning 

- Modification des fichiers de terrain selon les géométries 

générées via HEC-GeoRAS 

- Insertion de ponceaux 1D 
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Programme Version Utilisation 

- Définition des paramètres hydrauliques 

- Calcul hydraulique 

- Présentation des résultats sous forme de cartes 

 

HEC-GeoHMS 10.1 - Délimitation des bassins versants via des fichiers de terrain 

MNT 

- Définition des directions des cours d'eau, du plus long cours 

d'eau et calcul de leurs pentes 

- Préparation des fichiers d'entrée pour HEC-HMS 

 

HEC-HMS 4.1 - Calibration des paramètres hydrologiques 

- Utilisation de précipitations observées et synthétiques 

- Définition du pas de temps journalier pour l'étude 

- Simulation des hydrogrammes, calcul des débits de pointe 

et volume d'eau 

- Présentation des résultats sur forme de tableaux de débits 

journaliers 

 

 

 

Modélisation des données d'entrée 

Données géométriques 

La prise de mesure de la topographie du terrain a été faite via un relevé lidar par une entreprise 

spécialisée qui nous a ensuite transmis les données récoltées en format LAS. Ces données 

ont été prises à des périodes et résolutions différentes dont les impacts sur les résultats seront 

discutés dans le chapitre des résultats. 

Le tableau 3 va permettre de mieux se représenter les caractéristiques des différentes données 

géométriques à notre disposition11. 

                                                 
11 Le bassin d'Aboujagane a été coupé en deux régions pour des raisons de couts en 2015. 
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Une conversion du type de fichier de terrain a dû être faite sur ArcMap pour que les fichiers 

soient lisibles sur RAS Mapper en recherchant une précision de cellule de 0.5m (nécessaire 

pour détecter la présence des ponceaux et permettant de bien lire la topographie du terrain). 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des fichiers Lidar 

Situation Date du relevé Surface totale Périmètres 

concernés 

Espacement 

moyen 

Aboujagane Nord 05.11.2016 19.15 km2 AJ 4-5 0.32 m 

Aboujagane Sud 18.09.2015 39.9 km2 AJ 1-2-3 0.52 m 

Shédiac 27.10.2015 19.34 km2 SH 1 0.30 m 

 

Une fois les terrains chargés sur RAS Mapper, il a été question de définir l'utilisation du 

territoire dans les périmètres concernés sous la forme de polygones contenant leurs 

coefficients de Manning. Ceci c'est fait sur ArcMap avec l'aide de l'imagerie satellite. Il faut 

noter que l'utilisation du sol à une petite échelle comme celle des périmètres étudiés peut 

changer radicalement d'une année à l'autre (coupe rase de la forêt, construction de nouvelles 

maisons, routes, etc.), il faudra donc s'assurer d'avoir une source récente, bien noter que 

d'autres changements peuvent subvenir dans les années futures et que la précision du 

positionnement des imageries satellites peut être différente de celle du terrain sur RAS 

Mapper (précision d'environ 5m). 

L'étape la plus importante de la modélisation 2D est de générer un maillage (mesh) 

représentant les surfaces de calcul 2D de HEC RAS ainsi que définir les conditions limites 

du projet. C'est à partir de ces données (qui devront être calibrées) que les calculs se font. 

Les coefficients de Manning ont été définis à l’aide du manuel de référence du modèle HEC-

RAS (Brunner, 2016), avec des valeurs de bases qui peuvent être ensuite calibrées dans une 

plage donnée en fonction des résultats calculés et de notre connaissance du territoire. 

Les ponceaux ont été modélisés en trois temps : 

- Modification du terrain pour créer un passage pour l'écoulement de l'eau 

- Insertion de ponceaux 1D 

- Liaisons des éléments 1D au terrain 2D 

En effet les données lidar brutes ne permettent pas l'écoulement de l'eau sous les ponts et 

dans les ponceaux. Ceci est dû au fait que le terrain est relevé depuis un point de vue en 
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altitude ce qui laisse croire que les ponts sont continus sur toute la hauteur de leur revanche 

(formant ainsi un barrage) et les ponceaux étant des ouvrages souterrains ne sont pas détectés 

comme illustrés à la figure 7. Il faudra donc modifier le terrain pour faire passer l'écoulement. 

Ceci a été fait en faisant une interpolation surfacique entre plusieurs sections transversales 

(cross section) 1D sur RAS Mapper. On peut voir un exemple de résultat en figure 7. 

 

 

Figure 7 : Ponceau CE2-BC, à gauche brut, à droite modifié 

 

Données hydrauliques 

Une grande incertitude pour les données d'entrée de ce projet est la géométrie des profils 

(cross section) des différentes rivières. Ceci est dû au fait que le relevé de données lidar ne 

peut pas passer à travers l'eau dans des rivières de faibles dimensions comme celles présentes 

dans les bassins étudiés. 

Afin de pallier ce problème, plusieurs solutions sont possibles : 

• Géométriques : Prise de mesure à la main des profils de la rivière et modification des 

cross section sur HEC-RAS pour modifier les terrains (il est quasiment impossible 

d'approximer la profondeur des cours d'eau sans faire de relever sur place) 

• Hydrologiques : Déterminer le débit moyen le jour du relevé lidar, et soustraire celui-

ci aux hydrogrammes de crues pour chaque temps de retour 

Nous avons choisi la deuxième solution. Car bien qu'elle soit moins précise que la première 

dû au fait que l'on soit en présence de bassins non jaugés et que l'on utilise une méthode 

d'approximation des débits en fonction des précipitations, elle offre un grand gain de temps 

et les conditions météorologiques hivernales durant lesquelles ce projet a été fait ne 

permettaient pas de faire des relevés de cette envergure (glace, température de l'eau...). 
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Pour HEC-RAS, les débits entrants sont égaux aux débits sortants (le logiciel ne prend pas 

en compte une addition de débits dans la surface des périmètres modélisés), la localisation 

des exutoires sur HEC-HMS devient donc stratégique. Elle a été étudiée en fonction de la 

taille des périmètres et rivières. Dans le bassin de Shédiac par exemple, l'exutoire a été placé 

en aval, ceci est dû au fait que l'eau récoltée dans la surface du périmètre étudié équivalait à 

20\% des débits en amont du périmètre. Pour s'assurer, il conviendrait donc de modéliser les 

exutoires en sortie du périmètre et non à l'entrée. 

La démarche pour le calcul des débits peut être examinée dans le rapport de la phase 1 du 

projet (Laroche, 2016). Les débits peuvent être examinés en Annexe F. 

 

Calibrations 

Bien que la technologie de calcul évolue tous les ans, tout modèle numérique doit être calibré 

en fonction de notre appréciation des données de sortie du programme par apport à la 

topographie existante et les indications prises lors d'anciennes inondations. Pour la 

modélisation hydraulique 2D, nous avons calibré : 

• La géométrie du projet 

o Vérification des données de sortie de HEC-Geo RAS12 

o En cas de grandes différences entre les coupes transversales du terrain TIN 

(importé via HEC-GeoRAS) et TIF (fichier de terrain lidar originel), 

modifications des cross section en fonction du terrain TIF (fichier de 

meilleure précision) comme observé en figure 8 

o Correction de certaines données géométriques incorrectes (niveau d'eau en 

forte pente, grande différence de niveau d'eau entre 2 cross section, etc. 

                                                 
12 Les données de sortie de HEC-GeoRAS ont une précision qui peut être bien plus faible que le fichier LAS 
original, ceci est dû à la nécessité de convertir le terrain dans un format lisible par le programme (ici un 
format TIN) dont le processus demande de filtrer un grand nombre de points selon la puissance de l'ordinateur 
utilisé. 
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Figure 8 : Différence de coupes sur terrain en gras TIN, en clair TIF 

 

• Le maillage 

o Définition d'un maillage de petite taille (10m par 10m ou 5m par 5m)13 

o Ajout de plusieurs points aux endroits avec de grandes différences de pentes 

naturelles, berges bordant des zones normalement pas infondées à des débits 

faibles et aux alentours des ponceaux 

• Le temps de calcul, mis à de très petits pas de temps (appliqué à 10sec dans notre 

modèle) afin de minimiser les erreurs, augmentant la durée des calculs de chaque 

couche 

• Coefficients Theta, paramètres mettant en relation la stabilité d'un modèle avec sa 

précision 

• Nombre d'itérations entre les éléments 1D et 2D 

 

Descriptions des données de sortie 

Le présent projet de cartographie se porte sur 2 bassins versants dont les résultats peuvent 

servir des objectifs différents avec la même méthodologie qui sont décrits dans le tableau 4. 

 

 

 

                                                 
13 Attention, plus la grille est de faible dimension, plus les calculs sont longs. 



25 

Tableau 4 : Résumé des objectifs de cartographie pour chaque bassin versant 

Bassin versant Surface Nombre périmètres Objectifs des résultats 

Aboujagane 59.05 km2 5 Démontrer l'importance des 

embâcles dans les ponceaux, 

évaluation des dangers 

d'inondations futures 

Shédiac 

 

19.34 km2 1 Modélisation de l'influence de 

l'implantation d'un projet 

immobilier de grande envergure 

 

Les cartes crées via HEC-RAS ont été modélisées sur les temps de retours, 2, 5, 10, 25, 50 et 

100 ans et avec deux scénarios concernant les ponceaux sans embâcles et 25 % d'embâcle : 

Pour des raisons de compréhension des différentes couches (peu de différences visibles entre 

plusieurs temps de retour), nous avons décidé de présenter les cartes avec les temps de retour 

suivant : 

• T = 2 ans, inondations usuelles 

• T = 25 ans, inondations violentes 

• T = 100 ans, inondations exceptionnelles 

 

En raison de la taille des périmètres modélisés, deux échelles de rendu ont été utilisées : 

• Aboujagane : Échelles : 1:1000, 1:1500 et 1:5000 

• Shédiac : Échelles : 1:7500, 1:2000 et 1:1500  

 

Les figures 9 et 10 montrent un exemple de cartes de dangers à Aboujagane avec et sans 

embâcle. Le reste des cartes peut être consulté en Annexe G. 
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Figure 9 : Carte de dangers naturels – Périmètre 2 – Aboujagane sans embâcle 
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Figure 10 : Carte de dangers naturels – Périmètre 2 – Aboujagane avec embâcle 
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Synthèse 

La modélisation hydraulique a permis, après une longue période d'apprentissage, de 

modélisation et de calibration, de créer des cartes de dangers naturels pour les bassins 

d'Aboujagane et une partie de Shédiac, fermant ainsi la boucle du projet de cartographie. 

Les éléments importants à relever lors de cette étape sont les suivants : 

• L'apprentissage des différents programmes est long et l'utilisation de ceux-ci au 

quotidien peut malheureusement générer des erreurs qui pour des débutants peuvent 

s'avérer difficilement compréhensibles 

• La baisse de fiabilité des résultats en utilisant des débits modélisés en fonction d'un 

débit moyen approximé via un programme informatique sur des bassins versants non 

jaugés. 

• La non-modélisation des profils des rivières 

• La nécessité d'un grand temps de calibration 

• La durée de calcul de chaque couche (pouvant aller de 2 à 6 heures par temps de 

retour selon la puissance de l'ordinateur utilisé) 

• Génération de 2 types de cartes indicatives, la première selon un état existant non 

changé dans le futur et la deuxième avec changements 

 

Conclusion partielle 

La méthodologie de travail explicitée dans le présent rapport a permis de générer plusieurs 

cartes de dangers naturels dans les terres intérieures du Nouveau-Brunswick. 

Il faut noter que les échelles de travail sont faibles comparées aux cartes usuelles. En effet, 

la démarche appliquée ici demande une connaissance autant à une échelle macro que micro 

du bassin. Ceci dû au fait que ce sont souvent des particularités géométriques très spécifiques 

comme la réduction artificielle du passage de l'écoulement du cours d'eau provoqué par un 

ponceau par exemple qui provoquent des inondations dans les terres intérieures. 

La présente étude conseille donc aux projeteurs de faire suivre une approche plus ciblée que 

générale, de faire plusieurs visites dans le bassin versant, discuter avec les organismes de 

protection et autres acteurs présents et garder une attention particulière aux évènements futurs 

dans le bassin afin d'améliorer la méthodologie de définition des périmètres de calculs au fils 

des prochaines années. 
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On retient aussi la modélisation d'un débit de surplus dans le modèle hydraulique opposé à 

un débit total qui est normalement modélisé dans ce genre de projet dû au grand nombre 

d'inconnus dans la géométrie des profils des différentes rivières sélectionnées. Ce qui rend 

les cartes moins précises. La discussion sur la justesse des intrants sera abordée au chapitre 

des résultats. 

 

Analyse des résultats 

Mise en contexte 

Maintenant que nous avons décrit le processus de création des cartes de dangers naturels du 

bassin d'Aboujagane et d'une partie de Shédiac, il est nécessaire de discuter de la qualité des 

données d'entrées et des résultats obtenus. 

Le processus de création de cartes de dangers naturels liés aux crues demande de faire des 

approximations que cela soit au niveau géométrique comme les positions exactes des 

ponceaux, l'état en changement constant de l'utilisation des sols, profils des rivières ou 

hydrologique avec l'approximation des débits à des périodes de retour jusqu'à plus de 1000 

ans14 alors que nous ne savons pas avec certitude l'état de notre climat dans plus de 50 ans, 

étude sur des bassins non jaugés, etc. 

Il est donc avisé de présenter les points flous de projet comme celui-ci pour que ces résultats 

ne soient pas tenus pour acquis et justifier le fait que de tels projets doivent être révisés aux 

fils des années en fonction de nouveaux avancements dans la recherche et de changement 

dans le territoire. 

 

Discussion sur les données d'entrées 

Les données d'entrées dans les cartes de dangers naturels liées aux crues sont de deux types, 

géométriques et hydrologiques. Chacune ayant ses approximations qui lui sont propres. Afin 

de mieux se représenter, la chose, les tableaux 5 et 6 ont été créés. 

Nous constatons ainsi que les données géométriques peuvent être utilisées avec plus de 

certitude que les données hydrologiques. Ceci est normal, car les données géométriques sont 

existantes alors que la plupart des données hydrologiques sont des prédictions jusqu'à des 

                                                 
14 Dans cette étude, nous irons jusqu'à 100 ans. 
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périodes très éloignées calculées avec une méthode de calcul des débits nouvelle sur des 

bassins non jaugés. 

Les débits modélisés peuvent être examinés en annexe F selon chaque temps de retour. 
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Tableau 5 : Discussion sur les données d'entrées géométriques 
Objet Source Précision Commentaires Conclusion 

Terrain 

 

Relevé de 

données Lidar, 

conversion des 

formats sur 

ArcMap 

Très bonne Le relevé lidar est très précis pour un relevé de terrain, on parle ici d'un 

espacement entre les différents points de l'ordre de 40 cm ce qui est plus que 

suffisant, on note néanmoins la perte d'une partie de cette résolution lors de la 

conversion des fichiers dans un format supporté par HEC-RAS ainsi que la 

baisse de précision des points au sol en forêt 

Donnée d'entrée satisfaisante 

de bonne qualité 

Ponceaux Données Lidar, 

relevées sur 

place 

Moyenne Les relevés des ponceaux n'ont pas pu être fait de manière complète due aux 

températures hivernales (meilleure définition de leurs situations, hauteur par 

apport au fond de l'eau, etc.) leurs positions exactes sont approximées, car les 

données lidar, aussi précises soient-elles sont difficilement lisible à une 

échelle aussi faible... La géométrie des ponceaux est modélisée avec une 

géométrie approchée de la réalité (certains en demi-cercle), car, lors du relevé 

des points lidar, ceux-ci avaient leur fonds sous l'eau. 

Données de précision 

moyenne, satisfaisante pour 

cette étape de projet. Un 

nouveau relevé plus complet 

des ouvrages serait conseillé. 

Utilisation 

du 

territoire 

Imageries 

satellites 

Bonne Le territoire change tous les ans, de nouvelles habitations apparaissent ce qui 

entraine des coupes rases avec elles. À grande échelle, ces changements sont 

minimes, mais à l'échelle des périmètres d'études, ceux-ci sont très visibles. 

Nous avons utilisé une imagerie de 2015 pour ce projet s'accordant avec nos 

constats sur place lors des visites en fin d'année 2016. De plus, les données 

satellites ne sont pas précises à petite échelle, des différences de position de 

plus de 5 m peuvent apparaitre entre elles et les fichiers Lidar. 

Données de bonne qualité, 

satisfaisante pour le projet, 

mais à mettre à jours à un 

intervalle à définir. 

Profil des 

rivières 

Relevé de 

données Lidar 

Mauvaise Aucun renseignement sur les profils des rivières ne peut être observé en se 

basant seulement sur les données lidar. Les rivières sont trop petites pour 

permettre au laser de passer à travers l'eau et définir les hauteurs d'eau, 

géométrie du profil, etc.  C'est le gros point noir des données géométriques. La 

seule manière de définir les profils géométriquement est de passer par un 

relevé "à la main". 

Afin de résoudre le 

problème, il a été décidé de 

passer par une méthode 

hydraulique plutôt que 

géométrique. Voir dans le 

tableau 6. 
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Tableau 6 : Discussion sur les données d'entrées hydrologiques 

Objet Source Précision Commentaires Conclusion 

Débits 

initiaux 

 

• MNT (modèle de terrain), 

commission des services 

régionaux du Nouveau-

Brunswick (utilisation du 

territoire) 

• Précipitation historique 

(environnement Canada) 

• Méthode de régionalisation (voir 

phase I du projet) 

Moyenne 

bonne 

• Espacement des points pour le terrain 

MNT assez grand (70m), mauvais 

pour les petites superficies 

• Bonne qualité des données 

d'utilisation du sol 

• Données de précipitations historiques 

récoltées à l'aéroport de Moncton en 

faisant l’hypothèse que l'évènement 

pluvieux se produit uniformément 

jusqu'à Aboujagane 

Les débits sont acceptables. Plusieurs 

améliorations seraient possibles :  

• Utiliser des terrains de plus grande précision 

(comme les terrains lidar) pour délimiter les 

bassins versants 

• On peut utiliser des données radar pour 

aider à suivre les évènements pluvieux sur 

la péninsule réduisant ainsi l'erreur de la 

répartition des pluies 

• Mise en place d'un système de mesure 

sommaire de hauteur d'eau dans le bassin 

pour vérifier et mieux calibrer le modèle 

Débits de 

crues 

Idem débits initiaux, 

• pluies synthétiques 

Bonne Idem débits initiaux.  

• Les pluies synthétiques (suivant un 

temps de retour donné) sont de bonne 

qualité 

Bonne fiabilité des débits de crues, il faudrait 

néanmoins calibrer le modèle en fonction de 

données réelles vues sur le terrain pour 

minimiser les erreurs 

Conditions 

limites 

Débits initiaux, débits de crues Moyenne Les conditions limites appliquées sont 

des "débits de surplus" utilisant deux 

paramètres (débits initiaux et débits de 

crues) modélisés pour des bassins non 

jaugés, augmentant la probabilité de ne 

pas avoir de bonnes valeurs. De plus les 

débits initiaux modélisés correspondent à 

des valeurs moyennes sur plusieurs jours 

avant et après la prise de données. 

Obligation d'utiliser ce genre de méthode pour 

permettre de modéliser les cartes de dangers. 

Une solution pour s'assurer de la justesse de la 

méthode serait de mesurer les débits/hauteurs 

de la rivière en plusieurs points, les débits 

ainsi que la hauteur correspondante pour 

mieux calibrer les paramètres pour chaque 

cours d'eau. 
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Discussion sur les données de sortie 

Onze cartes de dangers naturels ont été modélisées pour ce projet, 8 pour Aboujagane, 3 pour 

Shédiac. Comme expliqué à la section Méthodologie, les cartes sont composées de 3 couches 

distinctes : 

• T = 2 ans, inondations usuelles 

• T = 25 ans, inondations violentes 

• T = 100 ans, inondations exceptionnelles 

Les embâcles ont été fixés à 25 % de la surface totale du ponceau, afin de simuler les effets 

causés par une absence d’inspection des ponceaux avant un évènement d'inondation. 

Les cartes modélisées par HEC-RAS sont ensuite représentées sur RAS Mapper sous forme 

de calque que l'on peut exporter (cela fera l'objet de la phase suivante du projet). 

Une analyse visuelle des cartes permet de présenter les dangers susceptibles de se produire 

dans les différents périmètres modélisés. Un danger serait une grande partie du terrain, un 

bâtiment ou une route inondée. Les tableaux 8 et 9 résument les observations. 

Les inondations de 2014 ont provoqué beaucoup d'érosions sur les berges des ponceaux, 

celles-ci ne peuvent pas pour l'instant être modélisées dans les modèles hydrauliques, car les 

programmes utilisés ne peuvent pas, pour l'instant prendre en compte ce genre de calculs. 

Le peu de différences entre les temps de retour de 25 et 100 ans par apport à 2 et 25 ans 

s'explique par le fait que ces débits augmentent de plus de 300 % entre T = 2 et 25 ans et 

40 % entre T = 25 et 100 ans. 

Le tableau 7 résume le contenu des différentes cartes modélisées : 

 

Tableau 7 : Contenu des cartes 

Bassin Versant Périmètre Temps de retour 

2, 25 et 100 

Avec ou sans embâcle 

Aboujagane 1 

2 

3 

4-5 

x 

x 

x 

x 

les deux  

les deux 

les deux 

les deux 

Shédiac avant développement 1 x sans 

Shédiac post développement 1 x les deux 
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Tableau 8 : Discussion sur les données de sortie hydrologiques du bassin d'Aboujagane 

Périmètre Dangers sans embâcles Dangers avec embâcles Commentaires 

1 Dès un temps de retour de 25 ans, la 

route (933 Highway) est inondée par 

une faible hauteur d'eau de 2cm puis 

10cm à un temps de retour supérieur 

sur une distance d'environ 25 

mètres. On constate que les 

ponceaux présents sont sous-

dimensionnés. 

Inondations un peu plus 

importantes que sans 

embâcles 

Le peu de différence entre l'état 

avec et sans embâcles peut être 

expliqué par le très faible 

diamètre des ponceaux existant 

(les embâcles ont donc moins 

d'effet), les inondations même 

faibles sur la route peuvent causer 

de fortes érosions sur les berges. 

2 La "cuvette" formée par la topologie 

existante s'est presque 

complètement remplie avec un 

temps de retour moyen de  25 ans. 

La rivière prend une hauteur d'eau 

de plus de 3 mètres à l'emplacement 

du ponceau. Aucun danger visible 

pour les habitations proche, mais 

fort danger d'érosion des berges. 

Peu de différence dans les 

temps de retour très élevés, 

mais à un temps de retour 

moyen (25 ans) l'amplitude 

de l'inondation est proche de 

celle à T=100 ans sans 

embâcles. 

Ici les dangers les plus importants 

seraient causés par des fortes 

érosions des berges, pouvant 

atteindre la route et endommager 

le ponceau 

3 Les maisons proches du ponceau 

ainsi que la route n'encourent pas de 

dangers au temps de retour 

modélisé. Une accumulation d'eau 

d'environ 1m de haut se forme en 

amont et aval du ponceau. 

Pas de grands changements 

par apport à sans embâcles 

Le peu de différences s'explique 

par l'aménagement d'un ponceau 

surdimensionné cet endroit après 

les inondations de 2014. 

4 Pas de dangers forts pour la route 

(sous réserve des érosions), l'effet de 

rétention du bassin à l'entrée du 

ponceau permet de bien maitriser les 

inondations, on compte une hauteur 

d'eau d'environ 3m aux alentours du 

ponceau. 

Maison à 7 m du bord de l'eau 

modélisée à un temps de 

retour T100, le niveau d'eau 

se rapproche du niveau de la 

route, mais ne l'inonde pas 

(environ 1 mètre de 

différence). 

Il faut noter que le site étudié a 

déjà fait l'objet de fortes érosions 

des berges du ponceau, 

problématique non modélisée. 

5 Grande inondation à l'entrée du 

ponceau (accumulation d'environ 

2m), inondation sur le bord Est dans 

la zone marécageuse avec un 

débordement sur la route sur une 

longueur d'une cinquantaine de 

mètres. Pas de dangers pour les 

habitations. 

Inondation de plus grande 

magnitude à l'entrée du 

ponceau, forte augmentation 

du niveau d'eau à un temps de 

retour de 2 ans, l'inondation 

avec le temps de retour de 25 

ans est aussi grande que celle 

de 100 ans sans embâcles. 

Aucun danger pour les bâtiments 

dans les environs (une maison 

échappe de peu aux inondations 

par contre sauvées par la 

topologie du terrain), risques de 

forte érosion sur les berges du 

ponceau et à l'emplacement de 

l'inondation de la route. 
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Tableau 9 : Discussion sur les données de sortie hydrologiques du bassin de Shédiac 

Périmètre Dangers sans embâcles Dangers avec embâcles Commentaires 

1, avant développement Accumulation d'eau de 

plus de 1.2 m à 

l'emplacement du 

ponceau CE1-Sh, risque 

d'érosion des berges 

amont de la route. 

Accumulation plus 

grande aux alentours du 

ponceau CE-Sh avec une 

hauteur d'eau de plus de 

2 m Pas de dangers pour 

les habitations 

Non modélisés Les débits passant au 

ponceau CE1-Sh sont 

surestimé de 20 % 

1, post développement Pas de différences avec 

la situation avant le 

développement. 

Inondations plus 

marquées à l'amont des 

ponceaux, on note ici 

une accumulation d'eau 

de 1.5m à l'emplacement 

du ponceau CE1-Sh et 

2m15 au ponceau CE2-

Sh. 

On constate que peu de 

changements sont 

visibles après la 

construction du projet, 

ceci est dû à la faible 

augmentation des débits 

suite à la transformation 

du terrain. Bien que de 

grandes accumulations 

d'eau se créent, elles ne 

touchent pas les limites 

du projet. Il faudra tout 

de même noter que des 

fortes érosions sont à 

prévoir sur les berges 

amont des 2 ponceaux. 

 

Synthèse 

L'étape 3 du projet a permis de modéliser les cartes en fonction de terrain Lidar converti puis 

chargé sur RAS Mapper, de débits générés sur HEC-HMS et de multiples calibrations sur le 

modèle. 

Il faut relever plusieurs commentaires généraux sur la génération de ces cartes : 



36 

- La majeure partie des périmètres ne sont pas connectés entre eux, chacun fonctionne 

séparément et a ses propres conditions limites15 

- Les débits modélisés sont des débits de surplus dû à l'incertitude de la géométrie des 

profils des différentes rivières 

- Les points à partir desquels les débits modélisés ont été calculés sont en aval dans 

certains ponceaux, dus soit à la taille du périmètre (sous estimation trop grande du 

débit) soit à la taille de la rivière (si la rivière est trop petite, prendre le débit en aval 

du ponceau plutôt qu'en amont) 

- Les calculs des cartes présentées ont été poussés à un fort degré de précision qui 

nécessite un grand temps de modélisation 

- Dû à la taille et à la situation en forêt des rivières (réduisant la précision des données 

lidar), il est souvent difficile de discerner les tracés de celles-ci16. 

- L'érosion des berges ne peut pas être modélisée avec les programmes utilisés 

 

Conclusion 

Les cartes modélisées pour le bassin D'Aboujagane et une partie de celui de Shédiac ont 

permis de mettre en place une méthodologie de travail de base dans les terres intérieures du 

Nouveau-Brunswick. 

Il ne faut cependant pas prendre ces cartes modélisées comme résultat final. Plusieurs 

incertitudes ont été relevées. Les plus importantes étant la précision des débits générés dans 

des bassins non jaugés et l'utilisation de débit de surplus pour la création des cartes afin de 

pallier le manque de données sur la géométrie des profils des rivières. Au vu du faible 

pourcentage de bassin jaugé, continuer la recherche pour préciser et appliquer d'autres 

méthodes de définition des débits dans les bassins non jaugés permettrait de comparer les 

résultats et décider des débits à modéliser en fonction. 

 On relève aussi les problèmes liés aux inondations dans le bassin d'Aboujagane sont tous 

liés à des ponceaux mal entretenus, sous-dimensionnés ou mal exécutés. La partie du 

périmètre de Shédiac modélisée ne fait pas partie des zones à problèmes du bassin, mais 

comporte néanmoins un ponceau en état visuellement mauvais. La création d'un vrai 

                                                 
15 Sauf les périmètres 4 et 5 d'Aboujagane dû à leur proximité et au fait que la rivière Bear Creek (périmètre 
4) rejoint la rivière Aboujagane (périmètre 5) dans la zone d'étude. 
16 La solution utilisée dans notre modèle a été de faire des modélisations à débits faibles permettant de générer 
des tracés selon un point d'entrée de sortie des débits que l'on peut comparer aux images satellites et calibrer 
en fonction. 
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recensement des ponceaux dans les zones à risques et d'inspections devrait permettre de 

mieux éviter des dégâts comme ceux provoqués lors des inondations de décembre 2014. 

 

Recommandations 

Comme expliqué dans la conclusion du projet, bien que la création des cartes de dangers dans 

des zones non jaugées a été possible, plusieurs éléments sont encore à améliorer dans les 

années futures afin de modéliser des cartes de plus en plus précises et diminuer les dangers 

liés aux crues dans la province. Afin d'aller dans cette direction, nous recommandons : 

- Dans les zones à dangers d'inondation connues, comme à Aboujagane par exemple 

de mettre en place d'un programme d'inspections annuel des ouvrages de 

franchissement tels que les ponceaux et les ponts. Cette action réduira fortement les 

risques d'inondations dues aux embâcles dans les différents bassins, prévenir les 

ruptures d'ouvrages et permettre au gouvernement et aux services spécialisés d'avoir 

une base de données à jour de leurs infrastructures existantes. 

- De créer une liste d'équations et de démarches recommandées par le gouvernement 

pour l'estimation des débits dans les terres intérieures du Nouveau-Brunswick afin 

d'uniformiser les études et permettre une meilleure estimation des débits en 

comparant plusieurs résultats de différentes méthodes. Ces démarches sont à mettre 

à jour afin d'améliorer la qualité des données hydrologiques des cartes modélisées 

dans le futur. Elle permet aussi au projeteur de choisir le débit à modéliser à chaque 

temps de retour parmi une plage possible de données (réduisant le doute de la 

magnitude de celui-ci)  

- Dans les zones de futurs grands aménagements et de dangers connus, de mettre en 

place d'un équipement permettant de relever un paramètre hydrologique tel que la 

hauteur d'eau par exemple. Cela réduirait fortement le degré d'incertitude de la 

magnitude des débits modélisés. 

- D'organiser une procédure à chaque inondation notable en coopération avec les 

services de bassins versants pour relever l'état et la localisation des dégâts, hauteur 

d'eau à certains endroits et prise de photos. Le tout serait mis à disposition des futurs 

projeteurs de cartes de dangers et faciliterait grandement leur travail, garantirait une 

meilleure précision des cartes modélisées par la suite et permettrait de déterminer 

avec plus de confiance au fils des ans quelles sont les zones dangereuses dans la 

province 
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- En complément de la procédure précédente, d'ouvrir une plateforme internet dans 

laquelle les habitants peuvent téléverser des photos prises lors des inondations en 

mentionnant la date et le lieu, faisant ainsi participer la population à l'établissement 

des cartes de dangers les affectant. 

Ces recommandations demandent un certain investissement, l'inspection des ouvrages peut 

paraitre onéreuse, mais elle permettrait d'éviter des dégâts substantiels et couteux entrainés 

par un trop grand embâcle ou un ouvrage devenu fragile comme à Aboujagane en 2014 où 2 

ponceaux ont été emportés par les eaux. Ce genre de travail peut être aussi fait par les services 

des bassins versants des zones concernées et faciliterait la communication entre ces 

organismes connaissant bien le terrain, les services des routes et les projeteurs. 
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Annexe A – Informations de base sur les bassins versants 
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Figure A1 : Informations de base – Bassin versant Aboujagane 

  

Cartographie de zones inondables des terres intérieures de la région sud-est du Nonveau-Brunswick

Informations de bases, bassin versantAboujagane Type de bassin Non jaugé Remarques

Petit bassin versant rural, risques principaux provenant des ponceaux

Superficie (km2) 52.39 Rivière Aboujagane Le bassin a fait l'objet de très fortes inondations en dec 2014

Pente moyenne cours d'eau 0.1% delta altitude cours d'eau 10 m

Appartenance à plusieurs communes x Alt. Point haut - Alt. Point bas

Présence rivière majeure x Longueur 7.98 km Legende

Présence d'affluents primaires x x Probable

Présence d'affluents secondaires x Surfaces / Improbable

Ouvrages de franchissement x o pas d'informations

Zone à capacité hydro limitée x Habitations faible non def pas à définir

Informations d'évenements x Foret fort a defà définir pour la modélisation

Présence d'habitations proches x Champs faible

Volonté d'aménagement futurs / Industriel pas

Présence de foret x Lacs/rivières x

Présence de zone agricole x Autres /

Présence de zone industrielle /

Informations en mètres!

Informations aménagements

Logements

Drisdelle

x proche à environ 20m d'une rivière importante

non def

x

Volonté de construction

Type projet /

Commune /

Surface /

Nb parcelles /

Routes proches /

Rivière proche /

Pt faible proche /

Danger probable /

Modification rivières /

Ajout de ponceaux /

Ajout de pont /

Autre /

Modif utilisation sol Deboisement o km2

Rivière BC

Rivière Aboujagane x

x

x

Communes/lieu dit

Habitations proches 

Volonté construction

Haute aboujagane Bourgeois Mills

x

non def

Basse-Aboujagane

x

non def

x

non def

Informations aménagements routiers

Route

Ouvrages franchissement

Tracés menacés 

Informations conduite enterrées

Dénomination CE1_AR CE2_AR CE_A4_AR CE_A5_AR CE_A6_AR CE_A8_AR CE_A10_AR CE_A11_AR CE_A12_AR CE1_BC CE2_BC

Longueur 32 30.5 13 22 non def non def non def non def non def non def 34.5

Diamètres 1.7 2.8 2x0.6 2 non def non def non def non def non def non def 1.8

Embacles possible x x x / / o x / x o /

Rivières d'importance x x / / / / / / o x

Problème historique x x x x / o / / / o x

Informations ponts

Dénomination PT_AR

Longueur non def

Largeur non def

Présence de piles x

Diminution de la C.H faible

Revanche faible haute

Informations hydrologie

Rivière principale BC AR

Nombre affluents primaires 2 12

Nombre affluents secondaires 0 5

Modification humaine non non

Présence de zone stockage x x

Causes probables d'inondation

Cours d'eau BC AR A1_AR A2_AR A3_AR A4_AR A1_A4_AR A2_A4_AR A3_A4_AR A5_AR A1_A5_AR A2_A5_AR A6_AR A7_AR A8_AR A9_AR A10_AR A11_AR A12_AR

Rétrécissement artificiel x x / / / x / / / x / / x / x / x x x

Rétrécissement naturel / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Embacle probable x x / / / o / / / / / / / / o / o / o

Erosion x / / / / o / / / / / / / / o / / / /

Revanche faibe / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Zone de dépot / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Problème historique / x / / / / / / / x / / / / / / / / /

De Babe roadUpper Aboujagane road Aboujagane road

1

1

Malakov road

6

0

2

1

3

1
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Figure A2 : Informations de base – Bassin versant Shédiac  

Cartographie de zones inondables des terres intérieures de la région sud-est du Nonveau-Brunswick

Informations de bases, bassin versantShédiac ! Type de bassin Non jaugé Remarques

Bassin étudié n'est qu'une partie du bassin de Shédiac

Superficie (km2) 17.2 Rivière Shédiac River Etude sur une partie du bassin versant de Shédiac

Pente moyenne delta altitude 10 m Bassin à charactère urbain, plusieurs villas au bords des routes

Appartenance à plusieurs communes / Alt. Point haut - Alt. Point bas Périmètre situé en amont de la Shédiac River, cours d'eau de faibles importances

Présence rivière majeure x Longueur 7.98 km

Présence d'affluents primaires x

Présence d'affluents secondaires x Surfaces Légende
Ouvrages de franchissement x

Zone à capacité hydro limitée x Habitations faible x Probable

Informations d'évenements o Foret fort / Improbable

Présence d'habitations proches x Champs faible o pas d'informations

Volonté d'aménagement futurs x Industriel pas non def pas définis

Présence de foret x Lacs/rivières x a defà définir pour la modélisation

Présence de zone agricole x Autres /

Présence de zone industrielle /

Informations en mètres!

Informations aménagements

Logements Légende

Irishtown x Probable

x / Improbable

x o pas d'informations

x non def pas définis

a defà définir pour la modélisation

Volonté de construction

Type projet Création de plusieurs lots de villas

Commune Irishtown

Surface non def

Nb parcelles 165

Routes proches 115 Highway Projet bordé par  2 routes!

490 Highway

Rivière proche Shédiac River

Pt faible proche PT1_Sh

CE1_Sh

Danger probable o

Modification rivières /

Ajout de ponceau /

Ajout de pont /

Autre /

Modif utilisation sol Deboisement o km2

Routes

Route

Ouvrages franchissement

Tracés menacés 

Informations hydrologie
Bassin étudié n'est qu'une partie du bassin de Shédiac

Rivière principale Shédiar river

Nombre affluents primaires 2

Nombre affluents secondaires 2

Modification humaine /

Présence de zone stockage o

Débits mesurés non

Points faibles

Causes probables d'inondation

Cours d'eau Sh A2_Sh A_A2_sh A3_Sh

Rétrécissement artificiel x x x o

Rétrécissement naturel o o o o

Embacle probable x o o x

Erosion x o o o

Revanche faibe o / x /

Zone de dépot o o o o

Problème historique o o o o

Informations ponceaux

Dénomination CE1_Sh CE1_Sh CE_A2_Sh CE1_A_A2_shCE2_A_A2_sh CE_A3_Sh

Longueur 20.3 39 21 21 14 24

Diamètres 2.8 2.9 1.5 1.5 2 2x0.9

Ouvrage d'importance x x / / / /

Embacles possible x x o o o x

Rivières d'importance x x / / / /

Problème historique o o o o o o

1

o

0

o

0

o

Saffron DrValley Ranch road

Shédiac River

Ammon RoadCap breton Road Scotish Settlement Road

0

o

Highway 115 490 Highway

Communes/lieu dit

Habitations proches 

Volonté construction

1

o

4

o

0

o
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Annexe B – Cartes de recensement des cours d'eau et des ouvrages de 

franchissement 
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Figure B1 : Bassin versant Aboujagane 
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Figure B2 : Bassin versant Shédiac 
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Annexe C – Fiches de recensement des bassins versants 
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Figure C1 : Bassin versant Aboujagane (CE_A4_AR) 
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Figure C2 : Bassin versant Aboujagane (CE_A5_AR) 
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Figure C3 : Bassin versant Aboujagane (CE_A6_AR) 
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Figure C4 : Bassin versant Aboujagane (CE_A10_AR) 
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Figure C5 : Bassin versant Aboujagane (CE_A11_AR) 
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Figure C6 : Bassin versant Aboujagane (CE_A12_AR) 
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Figure C7 : Bassin versant Aboujagane (CE1_AR) 
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Figure C8 : Bassin versant Aboujagane (CE2_AR) 

  



56 

 

 

Figure C9 : Bassin versant Aboujagane (CE2_BC) 
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Figure C10 : Bassin versant Aboujagane (PT_AR) 
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Figure C11 : Bassin versant Shédiac (CE_A2_Sh) 
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Figure C12 : Bassin versant Shédiac (CE_A3_Sh) 
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Figure C13 : Bassin versant Shédiac (CE1_A_A2_Sh) 
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Figure C14 : Bassin versant Shédiac (CE1_Sh) 
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Figure C15 : Bassin versant Shédiac (CE2_A_A2_Sh) 
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Figure C16 : Bassin versant Shédiac (CE2_Sh) 
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Annexe D – Choix des périmètres d'études des bassins versants 
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Figure D1 – Critères de décision 

  

Tableau de descision
Critère Note

Rivière importance Rivière principale 4

Poids 10% Affluent pricinpal 3

Nombre v 4 Affluent secondaire 2

Petit ruisseau 1

Utilisation terrain actuelle Industrie 4

Poids 10% Habitation 3

Nombre v 4 Champs 2

Foret 1

Futur Industrie 4

Habitations 4

Bâtiments proches Actuel <10m 5

Poids 20% <25m 4

Nombre v 5 <50m 3

<100m 2

>100m 1

Futur <10m 5

<25m 5

<50m 3

<100m 2

>100m 1

Risque route diff. Niveau 1m 3

Poids 20% 2m 2

Nombre v 3 >2m 1

Erosion des berges actuelle forte 3

Poids 20% moyenne 2

Nombre v 4 faible 1

aucune 0

Nombre v 3 Historique forte 3

moyenne 2

aucune 0

Danger historique oui 1

Poids 20% non 0

Nombre v 2

Total 100%

Seuil de choix >= 0.6 Préimètre à étudier
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Figure D2 – Sélection des périmètres – Bassin versant Aboujagane 

 

 

 

Figure D3 – Sélection des périmètres – Bassin versant Shédiac 

 

  

Fiche de délimitation des périmètres d'études

Bassin Aboujagane Légende

Rivière Aboujagane Bear Creek A étudier

N° Point faible type Rivière d'importance Risque route Note type Dager historique Note Pt faible near

1 CE1_AR Ponceau 4 Actuelle 3 Actuelle 3 1 3 Historique 1 0.76

2 CE2_AR Ponceau 4 Actuelle 3 Actuelle 1 2 3 Actuelle 1 0.70 CE2_BC

3 CE_A4_AR Ponceau 3 Actuelle 2 Actuelle 2 3 2 Historique 1 0.74

4 CE_A5_AR Ponceau 3 Actuelle 3 Actuelle 2 1 3 Historique 1 0.70

5 CE_A6_AR Ponceau 3 Actuelle 2 Actuelle 3 1 1 Actuelle 0 0.36

6 CE_A8_AR Ponceau 1 Actuelle 3 Actuelle 2 2 0 Actuelle 0 0.31 CE2_BC

7 CE_A10_AR Ponceau 3 Actuelle 1 Actuelle 1 1 0 Actuelle 0 0.21

8 CE_A11_AR Ponceau 3 Actuelle 2 Actuelle 1 2 0 Actuelle 0 0.30

9 CE_A12_AR Ponceau 3 Actuelle 2 Actuelle 4 1 0 Actuelle 0 0.35 PT_AR

10 PT_AR pont 4 Actuelle 3 Actuelle 2 1 1 Actuelle 1 0.57 CE_A12_AR

11 CE1_BC Ponceau 4 Actuelle 1 Actuelle 1 2 0 Actuelle 1 0.50

12 CE2_BC Ponceau 4 Actuelle 3 Actuelle 2 1 3 Historique 1 0.72 CE2_AR

Erosion berges

Utilisation terrain Batiments proches

Fiche de délimitation des périmètres d'études

Bassin Shédiac

Rivière Shédiac River

N° Point faible type Rivière d'importance Utilisation terrain Batiments proches Risque route Note type Dager historique Note Pt faible near

1 CE1_Sh Ponceau 4 4 3 1 3 Actuelle 0 0.54 CE2_Sh

2 CE2_Sh Ponceau 4 4 3 1 3 Actuelle 1 0.74 CE1_Sh

3 CE_A2_Sh Ponceau 3 3 3 1 2 Actuelle 0 0.44 CE2_A_A2_Sh

4 CE1_A_A1_Sh Ponceau 2 2 3 1 2 Actuelle 0 0.39 CE2_A_A2_Sh

5 CE2_A_A2_Sh Ponceau 2 3 4 2 2 Actuelle 0 0.52 CE1_A_A2_Sh

6 CE_A3_Sh Ponceau 3 2 3 1 2 Actuelle 0 0.41

Erosion berges
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Annexe E – Cartes de dangers indicatives 
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Figure E1 : Carte de dangers indicatives – Périmètre 1 (Aboujagane)  



69 

 

Figure E2 : Carte de dangers indicatives – Périmètre 2 (Aboujagane)  
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Figure E3 : Carte de dangers indicatives – Périmètre 3 (Aboujagane)  
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Figure E4 : Carte de dangers indicatives – Périmètre 4 (Aboujagane)  
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Figure E5 : Carte de dangers indicatives – Périmètre 5 (Aboujagane)  
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Figure E6 : Carte de dangers indicatives – Périmètre 1 (Shédiac)  
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Annexe F – Fiches des débits modélisés 
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Annexe F1 : Fiches des débits modélisés – Bassin versant Aboujagane 
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Annexe F2 : Fiches des débits modélisés – Bassin versant Shédiac 
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Annexe G – Cartes de dangers naturels 
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Annexe G1 : Cartes de dangers naturels – Bassin versant Aboujagane 
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Annexe G2 : Cartes de dangers naturels – Bassin versant Shédiac 
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