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Barrage du Lac Quenouille

• Mur écran de béton placé à 
l’amont d’une digue en terre
• Longueur 52 m, Hauteur 1,92 m

• Évacuateur en béton muni de 
poutrelles en bois 

• Deux (2) conduites en béton de 
48’’ en aval du déversoir

ÉvacuateurMur écran

2 conduites

Lac Quenouille

Construction : 1982; Prise en charge par la 
municipalité : 2009



Règlementation

Centre d’expertise hydrique du Québec (MDDELCC)

Répertoire des barrages: barrages de plus de 1 m

Catégories administratives (volume et hauteur):
• Forte contenance
• Faible contenance



Barrages à forte contenance 
Loi - Sécurité des Barrages (2002)

Article 5: Construction, modification ou démolition nécessite une 
autorisation du ministre
Article 14: Classement en fonction des risques qu’il présente pour 
personnes et biens >> Classe C
Article 16: Étude d’évaluation de sécurité de barrage effectué par 
un ingénieur. Doit comprendre un exposé des correctifs et 
calendrier de mise en œuvre. >> Réalisé en 2011/2016
Article 20: Activité de surveillance à réaliser



Article 9 (Classement): 
Vulnérabilité : Paramètres physiques (l’âge, l’état, fiabilité, zone 
sismique) >> 26.7
Conséquences : Territoire affecté par une inondation causé par 
rupture du barrage (population et infrastructures) >> Faible

Article 21: La crue de sécurité d’un barrage est fonction de son 
niveau de conséquences (faible) >> Crue centennale (1:100 ans)
Article 25 (Revanche*) : de 1 m, ou selon l’étude de vagues >> 
Revanche actuelle suffisante selon étude de vagues
Article 30 : Produire un plan de gestion des eaux >> Réalisé en 2011
Article 41 (Surveillance): Fréquence des activité de surveillance en 
fonction de la classe (classe C) >> 2 visites de reconnaissance par 
année et 1 inspection aux 5 ans

Barrages à forte contenance
Règlements

*Revanche : hauteur entre le niveau de l’eau maximal et le 
dessus du barrage



Travaux réalisés

2011 - Inspection et étude de 
sécurité

2016 – Inspection et mise à jour 
de l’étude de Sécurité
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Étude hydraulique
Analyse hydrologique et Détermination des débits entrants dans le 
lac Quenouille en période de crue (Débit de pointe 6,1 m3/s)

Capacité d’évacuation

Courbe d’emmagasinement du lac (Volume de retenue 8,4 hm3)

Laminage de crues (La lac peut stocker une partie du débit 
entrant, et le reste doit être évacué par le déversoir. La revanche 
disponible est de 66 cm)

Étude de vagues (hauteur de vague de 34 cm)



Classement du barrage

Étude de rupture de barrage
• Modélisation numérique de l’onde de rupture

Identification des conséquences
• Infrastructures affectées
• Faibles conséquences

Révision du classement du barrage
• Classe C



Défaillances

Évacuateur en état de dégradation avancée
• Poutrelles en mauvais état
• Murs de la chambre d’évacuation perd des morceaux 

de béton
• Les poutrelles sont retenues de façon précaire par les 

angles en fer, et non par le béton



Défaillances

Fissures dans le mur de béton à l’amont de la digue 
de terre
• Fissures dans le mur
• Inclinaison vers le réservoir (entre 2° et 3°)



Défaillances
Conduite de béton sous le chemin
• Dernières sections déplacées
• Aucun matériaux granulaire entre les conduites 

(remblai lavé par l’écoulement)
• Aucune protection parafouille à la sortie des conduites



Défaillances

Digue en terre
• Des arbres sont présents sur la digues.
• Stabilité inconnue du Parement aval 



Recommandations

Actions à prendre sans délai
• Placer une restriction de stationnement au-dessus 

de la chambre d’évacuation;
• Réparer de façon temporaire les murs gauche et 

droit de la chambre d’évacuation;
• Mettre à jour le plan de gestion des eaux (PGE)



Recommandations

Actions à prendre à court terme (12 mois)
• Couper sans déraciner la végétation de la digue en terre. 

(un barrage n’est pas sujet aux obligations légales de 
conservation de la végétation); 

• Surveiller les fissures du mur de béton. Au besoin, réaliser de 
nouvelles injections;

• Surveiller l’évolution de l’érosion sous les conduites de béton;
• Entreprendre les études de conception hydraulique et 

l’analyse géotechnique nécessaires pour la reconstruction 
du déversoir, de la chambre d’évacuation, le 
réaménagement des conduites de béton et le parement 
amont et aval de la digue. 



Recommandations

Actions à prendre à moyen terme (5 ans)
• Réaliser les travaux de reconstruction selon les 

études hydrauliques et géotechniques.



Autorisations et permis

Une (des) autorisation est préalable aux travaux (CEHQ, 
MDDELCC, MFFP, MPO, etc.)

Il est possible qu’une demande de certificat d’autorisation 
selon l’article 22 de la Loi sur la protection de 
l’environnement soit nécessaire.

Des délais de quelques mois sont courants pour ces 
demandes.


