
Le Système de surveillance de 
la Chaudière

Un outil harmonisé pour mieux se 
préparer aux inondations

81e Congrès de l’ACFAS
Colloque DÉFIS DES COMMUNAUTÉS CÔTIÈRES ET RIVERAIN ES :

DE LA VULNÉRABILITÉ À LA RÉSILIENCE
8 mai 2013



Plan de présentation

1- Description du COBARIC

2- Survol du bassin versant

3- Enjeux du Plan directeur de l’eau

4- Origine du Système de surveillance

5- Composantes et fonctionnalités

6- Avantages et développements futurs



1994: Création du COBARIC
� Proposer une approche de gestion de l’eau au   

gouvernement

1996: Dépôt du rapport final 
�Vers une gestion intégrée et globale des eaux du 

Québec

1997: Création du COBARIC II
� Schéma directeur de l’eau

2002: Politique nationale de l’eau

Historique



Le bassin versant

� Superficie de 6 682 km2

- Nouvelle zone 6 700 km2

� 2 régions administratives
� 7 MRC + Lévis 
� 78 municipalités
� 180 000 habitants

- Saint-Georges, Sainte-
Marie, Lévis, Beauceville, 
Lac-Mégantic

� Occupation du territoire
- Agricole 23%
- Forestier 68%
- Urbain 4%
- 3 LET



La rivière Chaudière

� Source : lac Mégantic
� Embouchure : fleuve Saint-Laurent à Lévis 

(secteur Charny et St-Romuald)
� Longueur : 185 km 
� Débit moyen en période de crue: 470 m3/s
� Débit moyen: 114 m3/s
� Débit moyen d’étiage: 11,2 m3/s
� 160 barrages et digues de retenus sur 

l’ensemble des plans d’eau du bassin 
versant



Le PDE



Enjeu 1

Assurer un 
approvisionnement 
en eau potable de 
qualité optimale et 
en quantité
suffisante pour 
répondre aux 
besoins des usagers.



Enjeu 2

Assurer la conservation et la 
restauration des 
écosystèmes aquatiques et 
riverains.



Enjeu 3

Assurer la sécurité de la 
population et réduire les 
dommages causés par 
les inondations.



Enjeu 4
Mettre en valeur le potentiel 
récréotouristique lié à l’eau.



Inondations

� Les inondations font partie de la culture 
beauceronne
� Sous-sols non-finis
� Pompe, tuyau, drain
� Ventes de débâcles
� Fête et rassemblement populaire

� Événements printaniers plus ou moins 
prévisibles



Inondations

1832 (21 et 22 mai) Important débordement. 
1851 (30 octobre) Important débordement. 
1885 (Printemps) Important débordement. 
1896 (14 au 22 avril) Important débordement. 
1912 (16 avril) Important débordement. 
1917 (17 au 19 juin et 30 au 31 juillet) Important débordement causé
par l'accumulation de bois flottant.
1920 (27 mars) Important débordement. 
1928 (7 au 8 avril) Important débordement. 
1936 (13 au 20 mars) Important débordement. 
1947 (7 mai) Inondation causée par l'accumulation de bois flottant
1951 (5 avril) Important débordement. 
1957 (20 au 21 décembre) Important débordement. 
1982 (19 avril) Important débordement. 
1986 (30 mars) Important débordement
1991 (7 au 15 avril) Important débordement – 10 M $ en dommages

� Inondation par embâcles principalement
� Barrage de Saint-Georges: retenue des glaces



Inondations



Origine

Octobre 2006
� Précipitation mensuelle: 237 mm
� 20-21 octobre: Entre 50 et 79 mm
� Inondation de nombreuses maisons et bâtiments 

et l'évacuation de dizaines de résidants de Saint-
Georges, Beauceville et Notre-Dame-des-Pins.

� Le débit de la rivière à Beauceville = 2121 m3/s
� Les citoyens et les autorités sont pris par 

surprise
� 23 municipalités ont faits des réclamations au 

Ministère de la Sécurité publique



Origine

� Printemps 2007: Téléphone conférence
� Printemps 2007: Rencontre MSP/COBARIC pour 

présenter le projet de Beauceville
� Automne 2007: Mise en place d’un comité de 

travail 
� Hiver 2009: Dépôt d’une demande de 

financement à la CRÉ de Chaudière-Appalaches
� Printemps 2009: Appel d’offres
� Automne 2009: Installations des 

équipements/Développement de la console 
informatique

� Hiver 2010: Rôdage du Système
� Printemps 2010: Lancement et mise en ligne



Les partenaires



Financement

� CRÉ: 128 912$
� Municipalités:87 645$
� MTQ: 4000$
� MSP: Hébergement du Système
� COBARIC: Coordination et 

administration

Total 220 557$



Les composantes

� 6 sondes à pression
� 3 échelles limnimétriques
� 7 caméras de surveillance
� 1 console pour la transmission de 

message d’alerte ou d’informations 
s’adressant aux responsables des 
mesures d’urgence

� 1 site Internet
� Accès public
� Accès restreint

� 5 Stations du CEHQ





http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php





� Image rafraichie au 
30 secondes

�Manipulable à
distance – mode 
«live»

�Rotation de 360°
�Position par défaut

�Zoom 1km
�Programmation des 

seuils

�Avertissement
�Historique des 

niveaux





Fonctionnalités privées 

� Mon compte
� pilote, administrateur de station, 

partenaire = différents niveaux d’accès 
� Centre de message
� Centre de documentation
� Liens utiles





Mon compte







Avantages

�Permet de suivre l’évolution du couvert de glace 
à distance

�Dépersonnalisation et automatisation de la 
communication entre les intervenants

�Réception de message d’alerte 24/24 -7/7

�Amélioration du temps de réaction lors 
d’inondations



Développements futurs

� Interopérabilité avec le GoPortail du MSP

� Envoi de message aux citoyens – abonnement

� Utilisation pour d’autres sinistres: déversement, 
tempête, étiage, panache aérien, etc. 



Conclusion

�Outil de communication et de partage d’information

�Meilleur temps de réponse – Anticipation

�Exemple concret de GIRE

�Vision globale du cours d’eau

�Concertation des intervenants de divers secteurs (municipal, 
gouvernemental, économique)

�Mise en place d’actions concertées et cohérentes de  
l’amont à l’aval



Merci de votre écoute !

QUESTIONS ???

Commentaires…


