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1 INTRODUCTION 
 

Le Règlement sur la sécurité des barrages (RSB) prévoit les barrages à forte contenance 
fassent l’objet d’une évaluation de la sécurité à des intervalles récurrents. 

Selon la fiche technique du Centre d’Expertise Hydrique du Québec (CEHQ), le barrage du 
lac Saint-Denis (X0001717) est un barrage à forte contenance ayant un niveau des 
conséquences ‘’Faible’’. En considérant son état et la fonctionnalité des appareils 
d’évacuation, le RSB exige qu’une première évaluation de la sécurité soit produite avant 
avril 2017. 

Ce rapport présente les éléments requis en vertu du Règlement sur la sécurité des 
barrages pour l’évaluation de la sécurité d’un barrage avec un niveau de conséquences 
« faible » tel qu’est celui du Lac Saint-Denis. 
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2 DESCRIPTION DE OUVRAGES 
 

Le barrage du lac Saint-Denis est situé sur la rivière aux Pommes, son bassin versant est 
de 52 km2. Il est localisé aux coordonnées 46° 45' 42.922" N, 71° 37' 40.182" O. 

Le barrage est composé d’une digue en terre avec un muret amont de béton en rive 
droite, d’un pertuis de fond, d’un déversoir fixe en béton remblayé avec des 
enrochements du côté aval et d’une digue en terre avec muret de béton central en rive 
gauche. Les enrochements en aval du déversoir sont recouverts d’une dalle de béton. En 
rive droite, la digue est contenue par des blocs de béton du côté aval. 

Des croquis du barrage sont présentés à l’annexe 1. 

Le tableau 1 présente les caractéristiques des diverses composantes du barrage. 

La nature de la fondation du barrage est inconnue.  Aucun affleurement rocheux n’a été 
observé au site du barrage. 

Un répertoire photographique du barrage est présenté à l’annexe 2. 
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Tableau 1  Caractéristiques du barrage du lac Saint-Denis (X0001717) 

 Digue droite Pertuis de fond Seuil déversoir Digue gauche 
     
Type 
d’ouvrage 

Digue en terre 
avec muret 
amont en 
béton et 
soutènement 
en blocs de 
béton sur la 
face aval. 

Pertuis 
bétonné avec 
vanne 
guillotine 
activée avec un 
palan 
électrique 

Seuil de béton 
remblaye par 
l’aval par un 
enrochement de 
fort calibre. 
L’enrochement 
est recouvert 
d’une dalle de 
béton. 

Digue en terre 
avec mur de 
béton central 
pour assurer 
l’étanchéité. 

Longueur de 
l’ouvrage 

25 m 3,7 m 9,16 m 14,5 m 

Élévation de 
la crête 1 

100,00 m 99,60 m 98,80 m 100,15 m 

Hauteur 4,0 m 4,2 m 3,4 m 4,15 m 
 Une conduite 

alimentant un 
ancien moulin 
est présente 
dans la 
structure. 

Hauteur de 
l’ouverture : 
1,1 m 
Base du radier 
du pertuis : 
96,0 m. 

  

Note 1 : Toutes les élévations sont dans un système de référence arbitraire. Le dessus du 
mur de béton de la digue en rive droite est la référence (él. 100,00 m) 
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3 ÉTAT DU BARRAGE 
 

Les diverses composantes du barrage ont été inspectées visuellement par M. Patrick 
Thibodeau, ing. le 24 octobre 2015. Cette journée coïncidait avec l’ouverture de la vanne 
de fond afin de faire la vidange du plan d’eau pour la saison hivernale. Le ciel était sans 
nuage lors de la visite et il n’y avait pas eu de précipitations significatives depuis au moins 
une semaine. Le débit était faible (0,9 m3/s selon les données transposées à partir de la 
station hydrométrique de la rivière aux Pommes). 

La première partie de l’inspection a été menée sur les ouvrages situés en aval de la vanne 
de fond. Par la suite, cette dernière a été ouverte afin de vidanger le réservoir, ce qui a 
permis l’inspection du seuil. La face amont n’a pu être inspectée car le niveau d’eau était 
toujours trop élevé à la fin de la journée. 

Aucun sondage géotechnique n’a été réalisé dans le cadre de cette étude. 

En général, les ouvrages de béton sont en bon état. L’état des ouvrages en terre est aussi 
qualifié de bon. Seul l’enrochement en aval du déversoir est qualifié d’acceptable car il 
présente des signes d’érosion. 

Les qualificatifs de l’état des ouvrages sont tels que spécifiés à l’annexe 5 du RSB. 

3.1 Description des anomalies 
 

Les diverses observations réalisées lors de l’inspection sont les suivantes : 

La qualification de l’état du barrage (très bon, bon, acceptable au pauvre ou indéterminé) 
est basé sur l’annexe 3 du RSB. 

3.1.1 Digue droite 
 

1. Le mur amont est en bon état. On note quelques fissures de retrait fermées avec 
un peu d’efflorescence (Photo 1); 

2. Aucune dépression ou signe d’érosion de la digue incluant le secteur de la vanne 
de la conduite de l’ancien moulin (Photo 2); 

3. Les murs de blocs sont bien alignés et stables (Photos 3et 4). 

État de la digue gauche : Bon 
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3.1.2 Pertuis 
 

1. Une fissure quasi-horizontale est présente sur la face aval du mur du pertuis. 
Elle est localisée à un peu plus de 300 mm de l’ouverture du pertuis (Photos 
5 et 6); 

2. L’armature est exposée sur le mur droit du pertuis mais elle est recouverte de 
laitance de béton. Aucun signe de corrosion n’a été observé (Photo 7); 

3. Une petite fissure est présente au pied aval du mur gauche (Photo 9); 
4. Le béton à la base du mur gauche est érodé sur environ 25 mm de profondeur 

(Photo 10); 
5. Des fuites sont présentes sous la vanne de fond et dans le béton des deux 

côtés de la vanne (Photo 12); 
6. Le radier du pertuis est érodé sur environ 50 mm de profondeur et 1,2 m de 

largeur le long des deux murs (Photo 13); 
7. Quelques fissures fermées sont présentes sur la partie du mur gauche située 

au-dessus du seuil, sur les deux faces (Photos 14 et 15). 

État du pertuis : Bon 

 

3.1.3 Seuil déversoir et tablier aval 
 

1. Le seuil ne présente pas de fissures à l’exception de celle mentionnée au point 4. 
Il est en bon état (Photo 16); 

2. Les enrochements sous le tablier aval sont très abrupts, la dalle n’est toutefois pas 
déchaussée mais les enrochements pourraient être déplacés par une crue de forte 
récurrence (photo 17); 

3. Le tablier n’est pas fissurée; 
4. Une fissure est présente à l’extrémité droite de la face aval du seuil (Photo 18). 

 

État du seuil : Bon. 

État du tablier aval : Acceptable. 
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3.1.4 Digue gauche 
 

1. Une petite fissure est présente à la base du mur de la digue gauche (Photo 19); 
2. Aucune dépression ou signe d’érosion de la digue. La pente aval est stable. (Photo 

22). 
 

État de la digue gauche : Très bon. 
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4 FONCTIONNALITÉ ET FIABILITÉ DES APPAREILS 

D’ÉVACUATION 
 

Lors de la visite du 24 octobre 2015, les vannes de fond ont été ouvertes très aisément 
par les responsables du barrage. Un treuil électrique est utilisé pour lever les vannes 
guillotine qui bloquent le pertuis de fond. Moins de 60 minutes se sont déroulées entre 
le début de la préparation des opérations et le levage complet des vannes. Les vannes ne 
peuvent être remises en position fermée sans que le niveau d’eau ne soit abaissé au 
minimum. 

Le seuil déversoir est suffisamment large pour laisser passer les débris flottants et ainsi 
éviter de réduire sa capacité d’évacuation. 

Les appareils d’évacuations sont jugés fonctionnels et fiables. 
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5 ANALYSE HYDROLOGIQUE 
 

Une analyse hydrologique a été réalisée afin de déterminer la valeur des crues au barrage. 
Les stations hydrométriques 050811 (fermée) et 050812 (ouverte), situées sur la Rivière 
aux Pommes ont été utilisées comme données de base. Au total, 36 années de données 
sont disponibles. 

Tableau 2 Caractéristiques des stations hydrométriques de la Rivière aux Pommes 

Station no 050811 050812 
   
Années complètes 1980 à 1987 (8 années) 1988-2015 (28 années) 
Superficie du bassin versant 72,3 km2 98 km2 

 

Les données brutes ont été transposées au site du barrage (52,6 km2) selon le rapport de 
la superficie des bassins versants. Elles ont été majorées par le facteur de pointe moyen 
de la station 050812, soit 1,23.  

Les débits de crue ont été estimés à l’aide du logiciel Hyfran. L’ajustement Log-Pearson 3 
(WRC) a été retenu comme étant le plus représentatif de ceux analysés. Les analyses ont 
été réalisées afin de déterminer les crues d’été-automne (Juin à octobre) et annuelles. 
Les résultats détaillés sont présentés à l’annexe 3. Le tableau 3 présente les résultats des 
analyses des crues. 

Tableau 3 Débits de crue de la Rivière aux Pommes au droit du barrage du lac Saint-
Denis. 

Période de retour 
(Années) 

Débit de crue annuel 
(m3/s) 

Débit de crue été-automne 
(m3/s) 

   
2 12,6 7,0 
5 17,2 10,9 
50 29,9 22,7 
100 34,5 27,1 
1 000 53,7 46,0 
2 000 60,9 53,2 
10 000 80,7 73,3 
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6 TERRITOIRE EN AVAL DU BARRAGE, NIVEAU DES 

CONSÉQUENCES ET CRUE DE SÉCURITÉ 
 

6.1 Caractérisation du territoire visé 
 

Le mandat octroyé pour réaliser cette étude prévoyait que le niveau des conséquences 
était faible, ce qui requiert la caractérisation du territoire visé. 

Le territoire potentiellement affecté par la rupture,  comporte les éléments suivants : 

 Pont et route locale, dégagement du pont = 3,8 m par rapport aux basses eaux. 
Situé à 100 m du barrage; 

 7 résidences principales. Situées à   300 m du barrage. 
 Environ 35 autres résidences situées entre le barrage et le lac Henri, situé à 

environ 3 km en aval. 

Les figures 1.1 à 1.3 présentent le territoire en aval du barrage. 

Dans le cas d’un niveau des conséquences « Moyen », une carte d’inondation sommaire 
doit être produite à partir de calculs hydrologiques et hydrauliques de base (débits de 
crue, débits de brèche, étude des sections du cours d’eau en aval du barrage jusqu’au 
point d’atténuation de l’impact de la rupture. 
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Figure 1.1 Territoire en aval du barrage du lac Saint-Denis (1 de 3) 
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Figure 1.2 Territoire en aval du barrage du lac Saint-Denis (2 de 3)
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Figure 1.3 Territoire en aval du barrage du lac Saint-Denis (3 de 3) 

 



 

13 
 

6.2 Niveau des conséquences 
 

Selon les constatations réalisées lors de la visite en aval du barrage et les témoignages 
recueillis, certaines résidences situées à 300 m du barrage sont régulièrement inondées 
lors des crues. Cette situation indique que ces résidences permanentes seraient affectées 
par la rupture du barrage. Les cartes topographiques 21-L13-200-102 et montre environ 
40 résidences permanentes (plus de 10 et moins de 1000 habitants) présentes le long du 
cours d’eau jusqu’au lac Henri et sur le pourtour de ce dernier. 

En considérant que seules les 7 résidences situées à environ 300 m en aval du barrage 
identifiées par le CEHQ soient affectées en cas de rupture du barrage, le niveau des 
conséquences est moyen. 

Des analyses supplémentaires sont requises afin de déterminer le nombre exact de de 
résidences touchées en cas de rupture, en particulier dans le secteur du lac Henri où des 
résidences seraient touchées par des inondations naturelles. Si plus de 10 résidences sont 
affectées par la rupture, le niveau des conséquences serait « Important ». 

 

6.3 Crue de sécurité 
 

En considérant un niveau des conséquences « Moyen », l’article 21 du RSB spécifie que la 
crue de sécurité est la crue millennale (1 : 1 000 ans). 

La crue de sécurité peut être moindre que celle spécifiée à l’article 21 si un ingénieur 
atteste que la rupture du barrage lors d’une telle crue entraîne un niveau des 
conséquences moins élevé que celui déterminé selon l’article 19 du RSB sans être 
inférieure à la crue centennale. 

Le présent mandat ne comprend pas cette analyse. Par contre, selon des observations 
préliminaires, il ne semble pas que cette disposition du règlement s’applique au barrage 
du lac Saint-Denis. 

Aucun barrage situé en amont ne contrôle les eaux au barrage du lac Saint-Denis. 

Il n’y a pas d’autres barrages sur le pourtour du réservoir. 
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7 MODE DE GESTION DU BARRAGE, CAPACITÉ D’ÉVACUATION 

DU BARRAGE ET REVANCHE DES DIGUES 
 

7.1 Mode de gestion du barrage 
 

Pendant la période estival (juin à octobre), les vannes de fond sont normalement fermées 
et les débits sont évacués par le seuil déversoir. Si une crue survient pendant cette 
période, les vannes sont ouvertes afin de contrôler le niveau d’eau et d’éviter les 
débordements. Après la décrue, les vannes sont refermées. Les vannes ne peuvent pas 
moduler car leur descente est actuellement impossible avec des niveaux d’eau élevés. 

Au mois d’octobre, les vannes sont ouvertes et elles demeurent ainsi jusqu’à la fin de la 
crue printanière. 

 

7.2 Capacité d’évacuation 
 

La capacité d’évacuation du barrage, vannes ouvertes, est présentée au tableau 4. Les 
déversements au-dessus du pertuis de la vanne de fond (bloquée par les vannes en 
position ouvertes) et des digues ne sont pas considérés dans les calculs.  
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Tableau 4 Capacité d’évacuation du barrage du Lac Saint-Denis (vannes ouvertes) 

Niveau amont 
(m) 

Débit vanne 
(m3/s) 

Débit seuil 
(m3/s) 

Débit total 
(m3/s) 

Commentaire 

     
97,8 10,1 0,0 10,1  
97,9 10,5 0,0 10,5  
98 10,9 0,0 10,9  

98,1 11,3 0,0 11,3  
98,2 11,7 0,0 11,7  
98,3 12,1 0,0 12,1  
98,4 12,4 0,0 12,4  
98,5 12,7 0,0 12,7  
98,6 13,1 0,0 13,1  
98,7 13,4 0,0 13,4  
98,8 13,7 0,0 13,7  
98,9 14,0 0,5 14,5  
99 14,3 1,5 15,8  

99,1 14,6 2,7 17,3  
99,2 14,9 4,1 19,0  
99,3 15,2 5,7 20,9  
99,4 15,5 7,5 23,0  
99,5 15,7 9,5 25,2  
99,6 16,0 11,6 27,6  
99,7 16,3 13,9 30,1  
99,8 16,5 16,2 32,8  

99,9 16,8 18,7 35,5 Crue 100 ans 
(34,5 m3/s) 

100 17,0 21,3 38,4 

Crête de la 
digue en rive 

droite (100,00 
m) 

100,1 17,3 24,1 41,4 

Crête de la 
digue en rive 

gauche (100,15 
m) 

100,2 17,5 26,9 44,4  
100,3 17,8 29,8 47,6  
100,4 18,0 32,8 50,9  

100,5 18,3 36,0 54,2 Crue 1000 ans 
(53 m3/s) 
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Revanche 
 

Lors du passage de la crue millennale, le niveau d’eau atteint l’élévation 100,50 m, soit 50 
cm au-dessus de la digue droite et 25 cm au-dessus de la digue gauche. 

Réduction de la revanche 

Lors du passage de la crue de sécurité, le RSB spécifie une revanche minimale de 1 m à 
moins que le propriétaire ne démontre que les incertitudes hydrologiques et hydrauliques 
ainsi que celles relatives à la gestion des crues ont été prises en compte dans 
l’établissement de la crue de sécurité. 

Incertitudes hydrologiques :  

36 années de données sont disponibles aux stations hydrométriques situées sur la rivière 
aux Pommes. Le rapport des superficies des bassins versants des stations utilisées et de 
celle du barrage sont de  0,527 et 0,728. Le données utilisées lors des analyses statistiques 
proviennent du même cours d’eau et sont en quantité suffisante. Les coefficients de   
transpositions sont situés adéquats. Les incertitudes hydrologiques sont faibles. 

Incertitudes hydrauliques :  

La capacité d’évacuation par le seuil et les vannes n’est pas affectée significativement par 
le refoulement aval des eaux.  Une revanche de 30 cm permettrait d’évacuer la crue ayant 
une période de retour d’environ 2 500 ans. Le lac Saint-Denis est relativement de sorte 
que la revanche de 30 cm permettrait que les digues soient protégées. 

Mode de gestion du barrage :  

Les vannes sont en position ouverte de l’automne jusqu’à la fin de la crue printanière. 
Plusieurs résidents du pourtour du réservoir savent les opérer et peuvent accéder aux 
équipements requis. Le propriétaire du barrage ainsi que d’autres résidents font un suivi 
serré des conditions météorologiques et ont une grande expérience dans sa gestion.  

 

Pour toutes les raisons évoquées ci-haut, la revanche du barrage devrait être à 
l’élévation 100,80 m, soit 30 cm au-dessus du niveau atteint par la crue de sécurité. 

La revanche actuelle des digues est insuffisante. 

Lors du passage de la crue de sécurité (1000 ans (53,1 m3/s), le niveau d’eau atteint 
l’élévation 100,50 m. Il y a alors 0,5 m de déversement sur la digue droite et  0,35 m sur 
la digue gauche. 
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8 INTERVENTIONS SUR LE POURTOUR DU RÉSERVOIR 
 

Le pourtour du réservoir ne comporte aucun point de débordement autre que le barrage 
lors du passage de la crue de sécurité. La figure 2 montre la topographie autour du 
réservoir. 

 

Figure 2 : Pourtour du réservoir du barrage du lac Saint-Denis 
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9 EXIGENCES POUR UN BARRAGE AYANT UN NIVEAU DES 

CONSÉQUENCES « MOYEN ». 
 

Lorsque le niveau des conséquences est égal ou supérieur à « Moyen », les exigences 
pour la préparation de l’évaluation de la sécurité du barrage sont plus contraignantes 
que si le niveau des conséquences était « faible ». 

Les études suivantes devront être réalisées afin de compléter l’étude. 

 Analyse des résultats colligés lors des activités de surveillance du barrage; 
 Vérification de la stabilité du barrage; 

Ces études n’ont pas été effectuées dans le cadre du présent mandat car il a été octroyé 
en considérant un niveau des conséquences « faible ». 
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10 TRAVAUX CORRECTIFS ET ÉCHÉANCIER 
 

Les travaux correctifs suivants sont recommandés. Il s’agit de travaux d’entretien et non 
de remise aux normes relativement exigences du RSB.  

 

10.1 Pertuis 
 

1. Une fissure quasi-horizontale est présente sur la face aval du mur du pertuis. 
Elle est localisée à un peu plus de 300 mm de l’ouverture du pertuis (Photos 
5 et 6). Injection à réaliser. Échéance : 10 ans; 

2. L’armature est exposée sur le mur droit du pertuis mais elle est recouverte de 
laitance de béton. Aucun signe de corrosion n’a été décelé (Photo 7). 
Bétonner pour assurer une couverture de 50 mm de l’armature.  Échéance : 
10 ans; 

3. Le béton à la base du mur gauche est érodé sur environ 25 mm de profondeur 
(Photo 10). Réparation du radier à réaliser. Échéancier : 10 ans; 

4. Des fuites sont présentes sous la vanne de fond et dans le béton des deux 
côtés de la vanne (Photo 12). Réparation du béton afin de bloquer les fuites 
à réaliser. Échéancier : 5 ans; 

5. Le radier du pertuis est érodé sur environ 50 mm de profondeur et 1,2 m de 
largeur le long des deux murs (Photo 13). Réparation du radier à réaliser. 
Échéancier : 10 ans; 

10.2 Seuil déversoir et tablier aval 
 

1. Les enrochements sous le tablier aval sont très abrupts du côté, la dalle n’est 
toutefois pas déchaussée (photo 17). Réparation en ajoutant des pierres et en 
corrigeant le profil, il pourrait aussi être requis d’aménager un bassin de 
dissipation au pied de l’enrochement. Échéancier : 5 ans; 

2. Une fissure est présente à l’extrémité droite de la face aval du seuil (Photo 18). 
Injection à réaliser. Échéance : 10 ans; 
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10.3 Digue gauche 
 

 Une petite fissure est présente à la base du mur de la digue gauche (Photo 19). 
Injection à réaliser. Échéance : 10 ans; 

 Rehausser le muret amont jusqu’à l’élévation 100,80 m. Ceci représente un 
rehaussement de 80 cm par rapport aux conditions actuelles. Échéance : 5 ans. 

10.4 Digue gauche 
 

 Rehausser le muret amont jusqu’à l’élévation 100,80 m. Ceci représente un 
rehaussement de 65 cm par rapport aux conditions actuelles. Échéance : 5 ans. 
 

10.5 Commentaires généraux 
 

Les échéances pour les ouvrages de béton sont à titre indicatif, elles peuvent varier selon 
la progression des anomalies. 
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11 CLASSEMENT DU BARRAGE 
 

Les caractéristiques du barrage qui permettent d’établir le classement du barrage sont 
présentées au tableau 5. 

Tableau 5 Caractéristiques du barrage et calcul du classement du barrage. 

Digue droite   
   
Paramètres physiques   
   
Hauteur 4 m 1 
Type de barrage Écran de béton à l’amont 

d’une digue en terre 
6 

Capacité de retenue 225 000 m3 1 
Type de terrain de fondation Nature inconnue 10 
Moyenne Paramètre 
physiques (PP) 

 7 

   
Paramètres variables   
   
Âge du barrage 83 ans 1 
Zone de séismicité 3 2 
Fiabilité des appareils 
d’évacuation 

Adéquate 1 

État de la section Bon 1 
Moyenne paramètres 
variables (PV) 

 1,25 

   
Vulnérabilité V= (PP*PV)  8,75 
   
Niveau des conséquences (C)  Moyen 3 
   
Pointage (P = V*C)  26,25 
   
Pertuis   
   
Paramètres physiques   
   
Hauteur 4,2 m 1 
Type de barrage Contreforts en béton 3 
Capacité de retenue 225 000 m3 1 
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Type de terrain de fondation Nature inconnue 10 
Moyenne Paramètre 
physiques (PP) 

 3,75 

   
Paramètres variables   
   
Âge du barrage 83 ans 10 
Zone de séismicité 3 2 
Fiabilité des appareils 
d’évacuation 

Adéquate 1 

État de la section Bon 3 
Moyenne paramètres 
variables (PV) 

 4 

   
Vulnérabilité V= (PP*PV)  15 
   
Niveau des conséquences (C)  Moyen 3 
   
Pointage (P = V*C)  45 
   
Seuil déversoir   
   
Paramètres physiques   
   
Hauteur 3,4 m 1 
Type de barrage Béton gravité remblayé 3 
Capacité de retenue 225 000 m3 1 
Type de terrain de fondation Nature inconnue 10 
Moyenne Paramètre 
physiques (PP) 

 3,75 

   
Paramètres variables   
   
Âge du barrage 83 ans 10 
Zone de séismicité 3 2 
Fiabilité des appareils 
d’évacuation 

Adéquate 1 

État de la section Acceptable 5 
Moyenne paramètres 
variables (PV) 

 4,5 

   
Vulnérabilité V= (PP*PV)  16,88 
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Niveau des conséquences (C)  Moyen 3 
   
Pointage (P = V*C)  50,64 
   
Digue gauche   
   
Paramètres physiques   
   
Hauteur 4,15 m 1 
Type de barrage Écran de béton à l’amont 

d’une digue en terre 
6 

Capacité de retenue 225 000 m3 1 
Type de terrain de fondation Nature inconnue 10 
Moyenne Paramètre 
physiques (PP) 

 4,5 

   
Paramètres variables   
   
Âge du barrage 83 ans 1 
Zone de séismicité 3 2 
Fiabilité des appareils 
d’évacuation 

Adéquate 1 

État de la section Très bon 1 
Moyenne paramètres 
variables (PV) 

 1,25 

   
Vulnérabilité V= (PP*PV)  5,63 
   
Niveau des conséquences (C)  Moyen 3 
   
Pointage (P = V*C)  16,89 

 

La section du barrage avec le pointage le plus  élevé est le seuil déversoir avec  50,64 
points. Le barrage est donc de classe  C. 
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12 RÉVISION DU PLAN DE GESTION DES EAUX ET DU PLAN DES 

MESURES D’URGENCE 

 

12.1 Plan de gestion des eaux 
 

Tel que requis par l’article 32 du RSB, le plan de gestion des eaux (PGE) doit être révisé 
dans le cadre de cette étude. Un PGE est requis pour ce barrage mais n’est   actuellement 
pas disponible. Il serait donc à produire. 

 

12.2 Plan des mesures d’urgence 
 

Tel que requis par l’article 38 du RSB, le plan de mesures d’urgence (PMU) doit être révisé 
dans le cadre de cette étude. Un PMU est requis pour ce barrage mais n’est   actuellement 
pas disponible. Il serait donc à produire. Le PMU doit inclure les cartes d’inondation.  
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13 RENSEIGNEMENTS SUR LE BARRAGE 
 

Nom du barrage 
 

Barrage du lac Saint-Denis (X0001717). 

 

Propriétaire du barrage 
 

M. Fernand Martel 

230, rue Lejeune, App 1 Québec, G1L 4G3 

 

Responsable de la sécurité du barrage 
 

M. Fernand Martel 

 

Ingénieur responsable de l’évaluation de la sécurité du barrage 
 

M. Patrick Thibodeau, ing. 

425 Saint-Edmond, Stoneham, Québec, G3C 1G5 
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Annexe 1 : Croquis du barrage
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Annexe 2 : Répertoire photographique 
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Photo 1 : Mur amont droit 

 

Photo2 : Vanne de la conduite de l’ancien moulin 
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Photo 3 : Mur de blocs de béton (1 de 2) 

 

Photo 4 : Mur de blocs de béton (2 de 2) 
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Photo 5 : Pertuis 

 

Photo 6 : Face aval du pertuis 
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Photo 7 : Mur droit du pertuis (1 de 2) 

 

Photo 8 : Mur droit du pertuis (2 de 2) 
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Photo 9 : Mur fauche du pertuis 

 

Photo 10 : Érosion à la base du mur gauche du pertuis 
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Photo 11 : Mur gauche du pertuis, face gauche 

 

Photo 12 : Fuites des vannes et du béton 
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Photo 13 : Érosion du tablier du pertuis 

 

Photo 14 : Mur gauche du pertuis au-dessus du seuil (1 de 2) 
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Photo 15 : Mur gauche du pertuis au-dessus du seuil (2 de 2) 

 

Photo 16 : Seuil avant l’ouverture des vannes. 
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Photo 17 : Seuil à sec 

 

Photo 18 : Fissure dans le seuil à son extrémité droite 
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Photo 19 : Fissure dans le mur de béton de la digue gauche. 

 

Photo 20 : Digue gauche 
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Photo 21 : Berge en rive gauche 

 

Photo 22 : Berge en rive gauche et digue gauche 
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Photo 23 : Rivière aux Pommes en aval du pertuis. 

 

Photo 24 : Pont en aval du barrage  
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Annexe 3 : Analyse statistique des crues 
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