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Résumé 

Le présent document a pour but de guider les organismes municipaux ainsi que les différents 
professionnels et intervenants spécialisés qui sont appelés à les accompagner dans la réalisation du 
diagnostic initial des ouvrages de protection contre les inondations (OPI) existants, telles les digues. Le but 
du diagnostic est de permettre à un organisme municipal de caractériser une digue ou d’autres OPI 
existants dans l’attente d’un cadre réglementaire qui viendra préciser les exigences applicables à ce type 
d’ouvrage. Avec l’information présentée dans le présent guide, le Ministère s’assure d’encadrer et 
d’uniformiser les études exigées dans le diagnostic des OPI. 

Le guide précise la définition d’un OPI, en donnant des exemples des ouvrages inclus ou exclus de cette 
définition, ainsi que le contenu attendu dans le diagnostic initial en spécifiant les attentes relativement aux 
études à réaliser et à la méthodologie à employer. Une dernière section présente les exigences du 
Ministère quant à la diffusion du diagnostic initial, aux autorisations à obtenir et à la personne autorisée à 
signer le rapport. 

Le Ministère soutient financièrement les organismes municipaux et les communautés autochtones pour la 
réalisation du diagnostic initial des OPI par l’entremise du programme Info-digues. 
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Avant-propos 

Les inondations survenues à Sainte-Marthe-sur-le-Lac au printemps 2019 à la suite de la rupture d’une 
digue (figure 1) ont mis en lumière différentes problématiques en ce qui concerne la responsabilité et 
l’encadrement formel relatifs aux ouvrages de protection contre les inondations (OPI). En effet, la 
défaillance de ces ouvrages se traduit par des inondations pouvant être catastrophiques pour les personnes 
et les biens qui bénéficient normalement de leur protection. C’est pourquoi, dans le cadre du Plan de 
protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de 
vie1 (PPTFI) adopté en 2020 et actuellement mis en œuvre, des mesures importantes sont prévues pour 
favoriser une saine gestion des OPI dans l’optique d’une plus grande résilience des communautés, d’une 
meilleure sécurité des personnes et d’une meilleure protection des biens. 

En plus des investissements de l’ordre de 479 millions de dollars en lien avec les priorités 
gouvernementales énoncées dans le PPTFI, le gouvernement a annoncé son intention de soutenir 
financièrement les organismes municipaux et les communautés autochtones dans leurs responsabilités à 
l’égard des OPI. Cette intention se concrétise par le programme Info-digues. 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a entamé un 
processus de recensement des OPI en collaboration, notamment, avec les différents partenaires 
gouvernementaux. Cet exercice a révélé que l’information disponible sur les caractéristiques de ces 
ouvrages est très variable d’un site à l’autre. Dans certains cas, très peu de données sont disponibles quant 
à leur conception, à leur construction et à leur historique de surveillance, d’entretien ou de travaux 
correctifs. La zone située derrière les OPI n’est pas définie, pas plus que ne sont précisées les habitations 
et les infrastructures vulnérables qui y sont situées. Enfin, l’état actuel des OPI n’est pas documenté de 
façon systématique. Le programme Info-digues vise à offrir une aide financière aux organismes municipaux 
et aux communautés autochtones pour combler certaines de ces lacunes. 

Le programme Info-digues vise à financer la réalisation d’un diagnostic initial des digues ou d’autres 
ouvrages de protection contre les inondations existants dans l’attente d’un cadre réglementaire qui viendra 
préciser les exigences applicables à ce type d’ouvrage. Le diagnostic initial des OPI peut être réalisé sans 
égard à leur propriété par les organismes municipaux, les communautés autochtones ou un regroupement 
de ces organismes. La nécessité d’acquérir rapidement ces connaissances a été démontrée lors des 
inondations subies en 2019 et par les conséquences de la rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
Dans un contexte de changements climatiques où des événements extrêmes comme des inondations 
peuvent être plus fréquents, le principe de précaution s’applique. De plus, l’acquisition de ces 
connaissances servira d’intrant important dans le contexte de l’adoption prochaine d’un règlement pour 
l’encadrement des OPI. 

 

1 https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-
adm/documents/plan_protection_territoire_inondations/PLA_inondations.pdf?1634924214 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_inondations/PLA_inondations.pdf?1634924214
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications-adm/documents/plan_protection_territoire_inondations/PLA_inondations.pdf?1634924214
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Figure 1. Rupture de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac le 27 avril 2019 (Source : Photothèque Le Soleil) 
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1. Introduction 

1.1 Objectif du guide 

Le présent document a pour but de guider les organismes municipaux ainsi que les différents 
professionnels et intervenants spécialisés appelés à les accompagner dans la réalisation du diagnostic 
initial des OPI existants financé dans le cadre du programme Info-digues. Le but du diagnostic est de 
permettre à un organisme municipal de caractériser une digue ou d’autres ouvrages de protection contre 
les inondations existants dans l’attente d’un cadre réglementaire qui viendra préciser les exigences 
applicables à ce type d’ouvrage. Avec l’information présentée dans ce guide, le Ministère s’assure 
d’encadrer et d’uniformiser les études nécessaires à la réalisation d’un diagnostic initial.  

1.2 Cadre législatif et réglementaire 

La réalisation du diagnostic initial des OPI s’intègre aux mesures 8 et 16 du PPTFI adopté en 2020. Dans 
la mesure 16, le gouvernement s’engage à « recenser et localiser les OPI présents sur le territoire » du 
Québec dans le cadre de l’axe d’intervention 4, « Connaître et communiquer ».  

Avec la mesure 8, le gouvernement s’engage à « établir des règles sur la gouvernance et la responsabilité 
des ouvrages de protection » contre les inondations à l’intérieur de l’axe d’orientation 2, « Régir et 
encadrer ». Pour diminuer les risques liés à la défaillance des OPI, des modifications ont déjà été apportées 
à la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour mettre en place un régime permettant de les encadrer. 
Ce régime entrera en vigueur lors de l’adoption par le gouvernement d’un règlement qui viendra définir 
précisément le type d’ouvrage visé et établir les normes qui seront applicables, notamment en ce qui 
concerne la conception, l’entretien et la surveillance. Le gouvernement pourra également prescrire par 
règlement les rapports, les études et les autres documents devant être réalisés afin d’accroître la sécurité 
des personnes et la protection des biens derrière les OPI, de même que des normes d’aménagement 
propres aux territoires situés derrière ces ouvrages. 

D’ici à l’adoption du règlement, le diagnostic initial des OPI vise à rassembler l’information de base 
nécessaire pour caractériser les OPI existants qui pourraient éventuellement être reconnus officiellement 
comme des OPI dans le cadre réglementaire.  

L’obtention d’une aide financière en vertu du programme Info-digues n’engage pas la municipalité à 
demander la responsabilité de l’ouvrage en vertu de l’article 46.0.13 de la LQE. De même, le fait de formuler 
une demande d’aide financière et de recevoir du financement pour étudier un ouvrage ne constitue pas 
une reconnaissance officielle de cet ouvrage à titre d’ouvrage de protection contre les inondations au sens 
de la LQE.  
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2. Définition d’un ouvrage de protection contre les 
inondations 

Cette section vise à préciser le type d’ouvrages admissibles à une aide financière du 
programme Info-digues pour la réalisation du diagnostic initial.  

2.1 Définition générale 

Un OPI est défini de la façon suivante :  

• Infrastructure qui, en tout ou en partie, vise à limiter l’expansion naturelle d’un lac ou d’un cours 
d’eau afin de prévenir l’inondation de leur zone inondable et d’accroître la sécurité des personnes 
et la protection des biens (figure 2). 

• Un tel ouvrage comprend les dispositifs connexes nécessaires à son fonctionnement (p. ex., station 
de pompage et clapet antiretour). 

• Un OPI peut s’intégrer à un système de protection contre les inondations constitué de plusieurs 
ouvrages continus ou discontinus assurant la protection cohérente d’un territoire (figure 3). Le 
système inclut les infrastructures qui ont une autre vocation que la protection contre les 
inondations, mais qui y contribuent (p. ex., un remblai routier ou une voie ferrée venant fermer le 
système), de même que des éléments naturels de l’environnement participant à la protection contre 
les inondations, tel le relief naturel du territoire. 

Note : En présence d’un système de protection contre les inondations, celui-ci doit faire l’objet d’une étude 
dans son ensemble.  

a) 
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b) 

 

c) 

 
Figure 2. Schémas illustrant a) le lit du cours d’eau sans crue; b) le cours d’eau en situation de 
crue; c) le mode d’action d’un ouvrage de protection contre les inondations en condition de crue 
(Source : MELCC) 
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Figure 3. Système de protection contre les inondations incluant un remblai routier (source : MELCC) 

 

Légende :  

1 : Crête  

2 : Talus amont 

3 : Talus aval 

4 : Pied amont 

5 : Pied aval 

6 : Hauteur 

7 : Terrain de fondation 

8 : Cours d’eau ou lac en 
condition de crue 

 

Figure 4. Coupe transversale d’un ouvrage de protection contre les inondations formé d’une digue en remblai de terre 

et identification de ses composantes principales (source : MELCC) 
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2.1.1 Exemples d’ouvrage  

Différents types d’ouvrages peuvent être considérés comme OPI. Ils peuvent notamment être constitués 
d’une digue en remblai (figure 5), d’un mur de protection en béton (figure 6), de blocs de béton, de 
maçonnerie ou d’un assemblage de ces composantes, comme une digue en remblai avec un rideau de 
palplanches (figure 7). À une digue en terre peut s’ajouter un parement en enrochement (figure 8).  

Les photos ci-dessous illustrent la plupart des types d’ouvrages pouvant être des OPI. 

 

 

Figure 5. Digue en remblai (Source : MELCC) 
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Figure 6. Mur de protection en béton (Source : MELCC) 

 

 

Figure 7. Digue avec rideau de palplanches (Source : T. Mallet) 
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Figure 8. Digue en remblai muni d’un parement de protection en enrochement (Source : La Presse) 

2.2 Types d’ouvrages exclus de la définition 

Sont exclus de la définition : 

• Un barrage au sens de la Loi sur la sécurité des barrages et du Règlement sur la sécurité des 
barrages (figure 9);  

• Les ouvrages qui ne sont pas spécifiquement construits aux fins de protéger contre les inondations, 
sauf s’ils ont été transformés à cette fin, comme les remblais routiers ou les voies ferrées 
(figure 10); 

• Les ouvrages qui n’ont pas pour vocation la sécurité des personnes et la protection des biens, 
comme les digues agricoles (figure 11); 

• Les ouvrages qui n’ont pas un objectif de protection de la collectivité (personnes et biens), comme 
un ouvrage protégeant une seule habitation, entreprise (figure 12) ou industrie; 

• Les ouvrages de gestion des eaux pluviales, tels les bassins de rétention (figure 13);  

• Les structures temporaires, comme les sacs de sable (figure 14); 

• Les aménagements réduisant les risques liés aux inondations causées par les glaces, comme les 
estacades (figure 15); 

• Les ouvrages de protection des berges d’un cours d’eau (mur ou enrochement) visant la protection 
contre l’érosion (figure 16). 

Ces exclusions sont illustrées dans les photos suivantes.  
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Figure 9. Mur de béton bordant un barrage (Source : MELCC) 

 

 

Figure 10. Digue d’une voie ferrée (Source : USACE) 
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Figure 11. Digue visant la protection de terres agricoles (Source : Coup d’œil) 

 

 

Figure 12. Mur de palplanches protégeant une entreprise (Source : Beauce Média, Hubert Lapointe) 
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Figure 13. Bassin de rétention des eaux pluviales (Source : Vingt55, Éric Beaupré) 

 

 

Figure 14. Sacs de sable utilisés comme structure temporaire de protection contre les inondations 

(Source : MELCC) 
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Figure 15. Estacades réduisant les risques liés aux inondations causées par les glaces (Source : InfoPortneuf) 

 

 

Figure 16. Enrochement visant la protection d’un talus contre l’érosion (Source : MELCC) 
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2.3 Vérification de la compatibilité d’un ouvrage avec la définition d’OPI 

Dans le cadre d’une demande d’aide financière, le demandeur devra vérifier que l’ouvrage pour lequel un 
financement est demandé correspond à la définition d’un OPI expliquée ci-dessus. Le demandeur devra 
fournir les résultats de cette validation avec sa demande d’aide financière. 

Cette validation doit d’abord se faire en vérifiant la conformité avec tous les aspects de la définition 
présentés à la section 2.1 ainsi qu’avec les exemples présentés pour les inclusions et les exclusions. 

Une visite de terrain sommaire visant à rassembler les éléments ci-dessous permettra de valider la fonction 
de l’ouvrage à titre d’OPI potentiel :  

• Points relevés (XYZ) : obtenir l’élévation et la hauteur maximale approximative de la crête de 
l’ouvrage ainsi que la topographie générale aux environs de l’ouvrage pour déterminer la présence 
d’une zone en aval de l’OPI située à une élévation inférieure à la crête de l’ouvrage (cuvette). À ce 
moment-ci du projet, il n’est pas nécessaire de faire un relevé topographique détaillé. Une coupe 
approximative de l’ouvrage telle que présentée à la figure 17 est suffisante; 

• Croquis et cartographie des points relevés : obtenir une vue générale de la topographie du terrain 
naturel derrière l’ouvrage; 

• Délimitation préliminaire de la zone derrière l’ouvrage : évaluer si des infrastructures sont 
protégées ou non par l’ouvrage en utilisant un modèle numérique de terrain et les points relevés; 

• Photographies : établir le type d’ouvrage, son utilité, confirmer la présence d’une zone en aval de 
l’OPI située à une élévation inférieure à la crête de l’ouvrage et de dispositifs nécessaires au 
fonctionnement de l’ouvrage; 

• Documenter l’historique des inondations, l’année de construction et de modification de l’ouvrage, 
valider la vocation de l’ouvrage et obtenir toute autre information pertinente permettant de statuer 
sur la fonction de l’ouvrage. 

Avant d’accéder à un terrain pour réaliser la visite de terrain, il est nécessaire de faire les démarches auprès 
des propriétaires des terrains où est situé l’ouvrage pour obtenir leur consentement. 

 

Figure 17. Coupe transversale type d’un ouvrage de protection contre les inondations démontrant la présence d’une 
zone en aval de l’ouvrage située à une élévation inférieure à la crête de l’ouvrage (Source : MELCC)  
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3. Contenu exigé dans le diagnostic initial 

Le diagnostic initial de l’OPI doit contenir tous les éléments indiqués dans les sections suivantes, soit :  

• La description et la localisation de l’OPI; 

• L’historique de l’OPI et la revue de l’information disponible; 

• La mise en plan du système de protection; 

• La délimitation de la zone inondée en cas de submersion ou de contournement de l’OPI; 

• L’inspection générale; 

• Les recommandations;  

• Le résumé non technique. 
 
Sous recommandation d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, une partie du 
diagnostic qui a été réalisée après le 3 avril 20202 peut être considérée comme recevable aux fins de 
documentation de l’OPI et remboursée par le programme de financement Info-digues. Si des études ont 
été réalisées antérieurement à cette date, elles doivent faire l’objet d’une mise à jour ou une nouvelle étude 
doit être réalisée, selon l’évaluation de l’ingénieur. Cependant, l’inspection visuelle de l’ouvrage doit 
absolument être réalisée dans le cadre du présent diagnostic.  

Malgré les vérifications réalisées en amont de l’octroi du financement, il pourrait arriver que la réalisation 
du diagnostic initial mène à revoir la disqualification de l’ouvrage initialement identifié à titre d’OPI. En effet, 
sa description, son arpentage et l’analyse des documents existants peuvent mener au constat que 
l’ouvrage ne contribue pas à la protection du territoire face aux inondations. 

3.1 Description et localisation de l’OPI 

La description de l’OPI doit comprendre les éléments suivants : 

• Le nom de la ou des municipalités et de la MRC où se situe l’OPI; 

• Le nom du cours d’eau ou du lac en bordure duquel est situé l’OPI; 

• L’année de construction, si connue; 

• Les coordonnées géodésiques (NAD 83) du début et de la fin de l’OPI; 

• Le nombre et le type de section dont est constitué l’OPI; 

• La longueur approximative de l’OPI; 

• La hauteur minimale et moyenne de l’OPI (différence d’élévation entre le pied et la crête de 
l’OPI). 

Le système de protection contre les inondations peut également être constitué de structures, comme des 
remblais routiers ou des voies ferrées, qui contribuent à fermer le système de protection. Ces structures 
doivent être indiquées et décrites, car elles font partie du système de protection contre les inondations. 

3.2 Historique de l’OPI et revue de l’information disponible 

Cette portion du diagnostic initial vise à rassembler l’information actuellement disponible sur l’OPI. 
Cependant, cette information devra faire l’objet d’une analyse méticuleuse afin de s’assurer de sa validité. 
Cette information peut se retrouver notamment dans les archives de la municipalité ou auprès d’un 
gestionnaire de l’OPI. Le MELCC mettra à la disponibilité des organismes municipaux les documents qu’il 

 

2 Le gouvernement du Québec a adopté, le 3 avril 2020, le Plan de protection du territoire face aux inondations : des 
solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie. Les études pertinentes réalisées à la suite de l’adoption de 
ce plan sont admissibles pour un remboursement. 
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détient, notamment en lien avec des autorisations qui auraient pu être accordées ou des données 
recueillies dans le cadre de l’inventaire préliminaire. Cependant, les données de l’inventaire n’ont pas 
toutes été validées sur le terrain et doivent faire l’objet de vérifications.  

Voici, à titre indicatif, des sources d’information utiles à consulter :  

• Plans et devis de l’OPI avec toute information sur la conception, la construction, les travaux 
correctifs, les réparations et les modifications, avec les dates, les matériaux, une description des 
travaux effectués et les certificats d’autorisation obtenus pour réaliser les travaux; 

• Études et investigations antérieures, telles que des rapports d’inspection, des avis techniques, des 
études hydrologiques, hydrauliques et géotechniques, des relevés d’arpentage, des sondages ou 
des données d’auscultation, ou des études d’avant-projet telle une analyse coûts-avantages des 
options d’aménagement du système de protection;  

• Données disponibles sur les débits et les niveaux du cours d’eau pour lequel l’ouvrage assure une 
protection, entre autres; 

• Débits et niveaux associés aux crues de récurrence de  1:20 ans et de 1:100 ans; 

• Cartographie des zones inondables, données LiDAR et modèle numérique de terrain; 

• Information sur les inondations antérieures permettant de documenter les crues historiques du 
cours d’eau avec la cote ou le débit et la récurrence associée ainsi que les problèmes et désordres 
observés liés à ces crues; 

• Activités de surveillance et d’entretien; 

• Détermination des autres aléas pouvant générer des risques, tels des vagues, des embâcles ou 
des glaces, des marées, des séismes, des glissements de terrain, obstruction du cours d’eau, etc. 

• Photos. 

3.3 Mise en plan du système de protection 

Toutes les composantes du système de protection doivent être localisées au moyen de relevés 
topographiques et une mise en plan de l’état des lieux de l’OPI doit être effectuée.  

Ce relevé et cette mise en plan devront inclure, sans s’y limiter : 

• La délimitation de l’ouvrage sur une vue en plan; 

• Des profils en long, c’est-à-dire une ou des coupes longitudinales de la crête de l’OPI, incluant la 
localisation des points bas, des pieds amont et aval de la digue ainsi que d’une bande tampon de 
part et d’autre des pieds amont et aval sur une largeur de trois mètres; 

• Des profils en travers, c’est-à-dire des coupes transversales perpendiculaires à l’ouvrage 
permettant de caractériser la largeur et l’élévation de la crête de l’OPI, les pentes amont et aval 
ainsi que l’élévation du terrain à l’amont et à l’aval; 

• La localisation des dispositifs connexes; 

• La localisation des empiétements; 

• La localisation des voies d’accès et de circulation sur ou à côté de l’OPI. 

Pour les profils en long, des relevés topographiques doivent être effectués de façon à localiser les 
transitions entre les différentes sections de l’OPI. Les coupes transversales doivent être représentatives 
de l’ouvrage et être réalisées minimalement pour chaque section de l’OPI présentant des caractéristiques 
différentes. Elles doivent également permettre la caractérisation des sections jugées potentiellement plus 
critiques (p. ex., pentes du talus fortes et érodées, amorce de glissement du talus, largeur et élévation en 
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crête minimale susceptible d’érosion, modification de la structure de l’OPI comme un changement de type 
d’ouvrage ou des liens avec des ouvrages transversaux comme des mises à l’eau). Des relevés 
topographiques détaillés doivent être effectués au niveau d’éléments structurels particuliers qui ont un rôle 
de protection ou de régulation de l’inondation tels des vannes ou des batardeaux (dispositifs connexes). 

3.4 Délimitation de la zone inondée en cas de submersion ou de 
contournement de l’OPI 

3.4.1 Délimitation de la zone derrière l’OPI 

La zone inondée en cas de submersion ou de contournement de l’OPI correspond à la zone située en aval 
d’un OPI déterminée à partir de la hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que la zone endiguée 
ne soit inondée en raison du débordement ou du contournement de l’ouvrage de protection quand 
l’inondation provient directement du cours d’eau, et en faisant abstraction des risques de défaillance avant 
surverse (figure 18). 

 

Figure 18. Niveau de surverse d’un ouvrage de protection contre les inondations (Source : MELCC) 

L’élévation du point bas de la crête de l’OPI correspond au point de débordement ou de contournement 
anticipé en condition de crues et doit exclure les points bas ponctuels (faible longueur) qui pourraient être 
comblés par un système temporaire, comme la mise en place d’un système de poutrelles pour une rampe 
d’accès à l’eau. Cependant, il est nécessaire de s’assurer que ces systèmes sont fiables et qu’il est possible 
de les mettre en place rapidement en cas de montée des eaux. 

À l’étape de la réalisation du diagnostic initial, une délimitation de la zone derrière l’OPI est effectuée afin 
d’avoir une idée préliminaire du territoire endigué et de ses caractéristiques. Cet exercice se distingue de 
la délimitation des zones inondables des lacs ou des cours d’eau qui relève de la responsabilité du ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

En bordure d’un lac ou d’une rivière à très faible pente, la délimitation de la zone est effectuée en réalisant 
une projection sur une carte de l’élévation géodésique minimale et moyenne de la crête de l’OPI jusqu’à la 
limite topographique qui correspond à ces élévations derrière l’OPI. Dans le cas où un terrain est en pente, 
comme aux abords d’une rivière présentant un dénivelé plus important, il faut prendre les élévations 
maximale et minimale respectivement aux extrémités amont et aval de l’ouvrage de protection. Ces deux 
élévations sont projetées sur la topographie derrière l’OPI (courbes de niveau). Les deux lignes d’élévation 
délimitant la zone endiguée doivent se rejoindre à mi-chemin afin de générer un polygone fermé ou se 
rattacher à un point plus élevé croisant ces deux élévations. 

Cette délimitation doit être faite en faisant abstraction des routes ou autres ouvrages qui ne sont pas conçus 
pour retenir les eaux. 
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Dans le cadre du diagnostic initial, aucune modélisation numérique ni aucune étude de rupture spécifique 
à l’OPI ne sont exigées afin de déterminer et d’évaluer la vulnérabilité des différentes zones derrière 
l’OPI.  

La zone endiguée doit être cartographiée comme il est présenté à la figure 19. De plus, cette cartographie 
doit présenter les hauteurs d’eau atteintes dans la zone inondée selon les intervalles suivants : moins de 
0,30 m; 0,30 à 0,60 m; 0,60 à 0,90 m; plus de 0,90 m. 

 

Figure 19. Exemple de zone inondée en cas de submersion ou de contournement de l’OPI (Source : MELCC) 
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3.4.2 Identification des éléments présents dans la zone derrière l’ouvrage 

À la suite de la délimitation de la zone et la détermination de sa superficie, les éléments situés dans cette 
zone doivent être identifiés et localisés afin de déterminer les enjeux potentiels dans la zone en lien avec 
la vulnérabilité des secteurs derrière l’ouvrage. Il s’agit des habitations permanentes ou saisonnières et 
des infrastructures sensibles situées dans cette zone, tels un hôpital, une école, une route principale, une 
voie ferrée, une installation d’eau potable ou de traitement des eaux usées ou une installation industrielle.  

La valeur foncière de ces éléments ainsi que le taux d’occupation de la zone doivent être déterminés en 
utilisant le Cadastre du Québec, les rôles d’évaluation foncière de la municipalité, l’information sur les 
propriétaires de lot et l’usage prédominant des lots. 

3.5 Inspection générale 

L’inspection visuelle est une visite sur le terrain réalisée à pied sur toute la longueur de l’OPI. Elle vise à 
répertorier toute l’information visuelle et à vérifier, sous tous ses aspects, l’état de toutes les composantes 
de l’OPI, incluant les dispositifs connexes nécessaires à son fonctionnement. Ainsi, cette inspection permet 
de rassembler les caractéristiques morphologiques externes de l’ouvrage et de repérer des désordres 
observables ou des soupçons de désordres, d’anomalies ou de déficiences affectant les composantes de 
l’OPI, c’est-à-dire les points faibles potentiels du système de protection. Bon nombre de désordres pouvant 
affecter un OPI peuvent être révélés par des indices observables lors d’une inspection visuelle, sans 
investigation approfondie. Un bon contrôle de la végétation aide aux observations. 

Les éléments à inspecter peuvent varier d’un OPI ou d’un dispositif à un autre, de sorte que l’inspection 
doit donc être adaptée en fonction du type d’ouvrage. Les observations sur l’OPI peuvent inclure, sans s’y 
limiter, des sections plus étroites ou plus basses, des pentes trop raides, le tassement des matériaux, la 
dégradation ou la fissure du béton, l’effondrement, l’affouillement, l’érosion, des renards hydrauliques, le 
ravinement, les glissements, les suintements, le déplacement de l’empierrement, la présence de végétation 
ligneuse, le passage de conduites détériorées ou des terriers d’animaux. Les éléments observés, dont les 
désordres constatés, doivent être géolocalisés, transférés sur un plan et photographiés.  

Si des plans et des profils de l’OPI sont déjà existants, ils peuvent être utilisés pour aider à repérer les 
transitions entre des sections de l’OPI. Ils permettent aussi de localiser les observations issues des 
inspections antérieures, le cas échéant. Les constats de ces inspections peuvent servir de référence pour 
vérifier l’évolution des désordres constatés.  

À la suite à l’inspection, il est demandé d’effectuer une appréciation sommaire de l’état physique et 
structural de l’ouvrage pour chacune de ses sections ainsi que pour les dispositifs connexes, selon les 
catégories présentées au tableau 1. 

Tableau 1 Catégories d’état physique et structural de l’ouvrage de protection contre les inondations et de ses dispositifs 
connexes 

Catégories Définitions 

Très bon La section de l’ouvrage est considérée comme « très bonne » si elle ne présente aucune 
anomalie ou ne comporte que de minimes détériorations locales considérées comme 
normales ou sans conséquences. Les dispositifs connexes sont en mesure d’assurer 
pleinement leur fonction. 

Bon La section de l’ouvrage est considérée comme « bonne » si elle ne présente que des 
détériorations mineures ou des anomalies qui ne mettent pas en cause le bon 
fonctionnement de ses éléments. Les dispositifs connexes ne présentent pas de risque 
de dysfonctionnement important et sont en mesure d’assurer leur fonction. 
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Acceptable La section de l’ouvrage est considérée comme « acceptable » si elle présente des 
détériorations qui demandent des réparations sans cependant représenter un danger à 
court terme pour la structure. Un tel état nécessite des travaux d’entretien et de réfection 
à court ou moyen terme, sans quoi l’ouvrage deviendra de plus en plus vulnérable. Il 
peut également présenter des anomalies qui n’affectent pas sa sécurité à court terme, 
mais qui nécessitent un suivi particulier. Les dispositifs connexes présentent des risques 
de dysfonctionnement et nécessitent des réparations pour assurer leur fonctionnement. 
Cependant, ces lacunes ne mettent pas l’ouvrage en danger immédiat. 

Pauvre La section de l’ouvrage ou les dispositifs connexes présentent une ou plusieurs 
détériorations graves pouvant mettre en cause la stabilité ou rendre inopérantes 
certaines de leurs parties, ou présentent des anomalies graves qui sont susceptibles de 
compromettre la sécurité de l’ouvrage. 

Indéterminé Impossible de se prononcer sur l’état de l’ouvrage et des dispositifs connexes. 

 

Les photos suivantes présentent des exemples d’anomalies qui peuvent être constatées lors de l’inspection 
visuelle. 

 

 

Figure 20. Glissement du talus de la digue (Source : R. Tourment) 
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Figure 21. Fissures de contrainte dans le talus d’une digue (Source : CEREMA) 

 

 

Figure 22. Fissures le long de la crête de digue (Source : CEREMA) 
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Figure 23. Suintements (Source : DEFRA) 

 

 

Figure 24. Érosion mineure du parement amont de la digue (Source : MELCC) 
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Figure 25. Renard hydraulique (Source : Mériaux et collab., 2004) 

 

 

Figure 26. Cavités provoquées par des animaux fouisseurs (Source : CEREMA) 
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3.5.1 Description des dispositifs connexes 

Les dispositifs connexes nécessaires au fonctionnement de l’OPI doivent être identifiés et décrits. Ces 
dispositifs incluent notamment les stations de pompage (figure 27), les conduites de drainage et 
d’évacuation (figure 28) et les conduites munies de vannes à clapet antiretour (figure 29), les déversoirs 
(figure 30) et les structures de fermeture comme les batardeaux (figure 31). 

 

 

Figure 27. Station de pompage a) extérieur; b) intérieur (Source : USACE) 

b) 

a) 
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Figure 28. Conduites d’évacuation des eaux (Source : DEFRA) 

 

 

Figure 29. Vanne à clapet antiretour (Source : CEREMA) 
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Figure 30. Déversoir (Source : D. Degoutte) 

 

 

Figure 31. Batardeau (Source : CEREMA) 
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3.5.2 Description des empiétements 

Des empiétements sont souvent présents à proximité de l’OPI ou carrément sur l’OPI ou à travers sa 
structure, comme des conduites de drainage ou d’égout (figure 32). Il peut également s’agir de piscine 
(figure 33), de clôture (figure 34), de cabanon (figure 35) ou de patio (figure 36). Les structures d’accès au 
cours d’eau ou au lac, telles des rampes de descente à bateaux (figure 37) ou des rues surmontant l’OPI 
(figure 38) font partie des empiétements à considérer. 

L’identification des empiétements doit être effectuée sur une largeur minimale de trois mètres de part et 
d’autre du pied de l’OPI. Les empiétements visibles au-delà de cette distance peuvent être indiqués s’il est 
jugé qu’ils peuvent présenter un risque. Il en est de même de toutes les contraintes à la circulation d’un 
véhicule sur une bande de trois mètres, considérée comme la bande tampon nécessaire pour l’inspection 
de l’ouvrage. 

 

 

Figure 32. Installation d’une conduite (Source : USACE) 



 

32 

 

  

Figure 33. Piscine creusée à proximité de la digue (Source : MELCC) 

 

 

Figure 34. Clôture le long d’un pied de digue (Source : Les Perrin) 
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Figure 35. Cabanon empiétant dans la bande tampon (Source : Ville de Terrebonne) 

 

  

Figure 36. Patio bordant une digue (Source : MELCC) 
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Figure 37. Rampe de descente à bateau (Source : Google Map) 

 

 

Figure 38. Rue surmontant une digue (Source : Google Map) 

3.5.3 Description des voies d’accès et de circulation 

Afin d’assurer la surveillance, le suivi, l’entretien et l’intervention sur l’ouvrage en cas d’urgence, des voies 
d’accès et de circulation sur l’ouvrage ou à côté de celui-ci (figure 39) doivent être identifiées et localisées 
lors de l’inspection. 
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Figure 39. Rampe d’accès à une digue et voie de circulation sur la crête de l’ouvrage (Source : R. Pohl) 

3.6 Recommandations 

Cette section consiste à indiquer les études et les examens complémentaires à réaliser ainsi que, s’il y a 
lieu, les interventions ou correctifs à effectuer pour assurer la sécurité de l’OPI avec un ordre de priorité. 
Ces recommandations, basées sur les observations issues de l’inspection visuelle et sur la documentation 
de l’historique de l’ouvrage, visent à déceler les défauts graves qui pourraient mettre à risque l’intégrité de 
l’ouvrage lors d’une sollicitation. Les recommandations doivent être formulées en fonction de l’appréciation 
sommaire de l’état physique déterminée lors de l’inspection et préciser sur quelle section elles portent.  

Les études et les examens complémentaires peuvent porter sur des investigations plus approfondies des 
problématiques par la réalisation de forages et d’analyses de laboratoire des matériaux ou par l’analyse de 
la fiabilité du fonctionnement d’un dispositif connexe. 

Les recommandations pour des interventions peuvent comprendre, entre autres, la suppression de points 
bas ou le rehaussement de la crête de la digue, la protection du pied de la digue, la réparation du 
revêtement, l’amélioration de l’étanchéité, la recharge du talus ou le contrôle de la végétation. 

Ces recommandations doivent être complétées par une liste d’éléments à surveiller dans les zones 
particulièrement sensibles de l’OPI en attendant la réalisation des études supplémentaires ou des correctifs 
à effectuer.  

3.7 Résumé non technique 

Le rapport comprenant le diagnostic initial doit être complété au moyen d’un résumé non technique de son 
contenu. 
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Le résumé non technique reprend de manière simple les points importants du diagnostic initial. Sans 
nécessairement s’y limiter, il comprend : 

• La description de l’OPI (type d’ouvrage, longueur, hauteur minimale et moyenne); 

• La description des composantes du système de protection, le cas échéant; 

• La localisation de l’OPI et des dispositifs connexes; 

• La délimitation de la zone inondée en cas de submersion ou de contournement;  

• La liste des éléments présents dans la zone derrière l’OPI, soit les habitations principales ou 

secondaires et les infrastructures sensibles; 

• L’appréciation sommaire de l’état physique de chaque section de l’OPI. 
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4. Exigences 

4.1 Signataire du rapport 

Le diagnostic initial peut être réalisé par le personnel d’un organisme municipal ou être confié à une firme 
spécialisée. Les éléments du diagnostic initial qui constituent des actes exclusifs aux membres d’un ordre 
professionnel doivent être réalisés par une personne membre de cet ordre. Cette dernière doit se porter 
garante de la conformité du rapport en ce qui concerne les éléments qui relèvent de sa compétence.  

Le Ministère considère que le rôle du professionnel signataire du diagnostic initial est principalement de 
coordonner et de vérifier le contenu du rapport, sauf si ce contenu relève de la compétence exclusive d’un 
membre d’un ordre professionnel et que le signataire du diagnostic initial n’est pas membre dudit ordre. Il 
doit notamment s’assurer que le diagnostic initial a été effectué selon la démarche présentée dans le 
présent guide. Au besoin, le professionnel signataire du rapport peut collaborer avec d’autres 
professionnels compétents dans le domaine, de même qu’avec divers experts et intervenants spécialisés, 
qui ne sont pas nécessairement membres d’un ordre professionnel.  

4.2 Autorisations 

L’organisme municipal doit veiller à demander toutes les autorisations nécessaires auprès des propriétaires 
pour accéder à tout terrain privé, de même que les autorisations pour accéder aux structures du ministère 
des Transports ou de compagnies ferroviaires.  

4.3 Diffusion du rapport 

En plus d’être transmis au MELCC, le diagnostic initial réalisé sur un OPI est de caractère public et son 
résumé non technique doit être rendu public par l’organisme municipal. 
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Annexe A – Glossaire 

Amont : par rapport à l’emplacement de l’ouvrage, le côté eau. 

Aval : par rapport à l’emplacement de l’ouvrage, le côté terre.  

Bande tampon : bande de trois mètres de largeur calculée à partir des pieds amont et aval de l’ouvrage 
qui permet l’accès et la circulation aux abords de l’ouvrage ainsi que son inspection et son entretien. 

Barrage : ouvrage d’une hauteur d’au moins un mètre construit en travers d’un cours d’eau ou à l’exutoire 
d’un lac et ayant pour effet de créer un réservoir. 

Côté eau : fait référence au côté de l’ouvrage se trouvant en bordure du plan d’eau. 

Côté terre : fait référence au côté de l’ouvrage qui est à l’opposé du plan d’eau, du côté de la plaine 
inondable.  

Crête : partie la plus élevée de l’ouvrage. 

Digue : ouvrage linéaire ayant pour but de retenir l’eau en dehors de la zone inondable et pouvant consister 
entre autres en un remblai de terre ou de roche. 

Dispositif connexe : toute structure ou installation nécessaire au fonctionnement de l’ouvrage de 
protection contre les inondations, comme une station de pompage ou un clapet antiretour. 

Empiétement : toute structure ou installation située sur l’ouvrage de protection contre les inondations ou 
au travers de celui-ci ou dans sa bande tampon, tels une piscine, un cabanon ou une clôture, dont la 
présence peut occasionner une contrainte à la circulation aux abords de l’ouvrage ou nuire à sa structure.  

Extrémité de l’ouvrage : point de jonction entre l’ouvrage et le terrain naturel. 

Hauteur maximale de l’ouvrage : différence d’élévation entre le sommet de la crête de l’ouvrage et le 
point le plus bas au niveau du pied aval de l’ouvrage. 

Longueur approximative de l’ouvrage : distance qui sépare les deux extrémités de l’ouvrage en suivant 
le profil de l’ouvrage.  

Mur de protection contre les inondations : ouvrage rigide linéaire constitué d’un ouvrage en maçonnerie 
ou en béton dont le but est de retenir l’eau en dehors de la zone inondable. 

Ouvrage de protection contre les inondations (OPI) : infrastructure qui, en tout ou en partie, vise à 
limiter l’expansion naturelle d’un lac ou d’un cours d’eau afin de prévenir l’inondation de la zone inondable 
et d’accroître la sécurité des personnes et la protection des biens. Un tel ouvrage comprend les dispositifs 
connexes nécessaires au fonctionnement de l’OPI (p. ex., station de pompage, clapet antiretour). Un OPI 
peut s’intégrer à un système de protection contre les inondations constitué de plusieurs ouvrages continus 
ou discontinus assurant la protection cohérente d’un territoire. Le système inclut les infrastructures qui ont 
une autre vocation que la protection contre les inondations, mais qui y contribuent (p. ex., un remblai routier 
ou une voie ferrée venant fermer le système), de même que des éléments naturels de l’environnement 
participant à la protection contre les inondations (p. ex., le relief naturel du territoire). 

Pied : point d’intersection du talus de la digue avec la surface du sol. 

Système de protection contre les inondations : ensemble constitué de plusieurs ouvrages continus ou 
discontinus assurant la protection cohérente d’un territoire. Le système inclut les infrastructures qui ont une 
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autre vocation que la protection contre les inondations, mais qui y contribuent (p. ex., un remblai routier ou 
une voie ferrée venant fermer le système), de même que des éléments naturels de l’environnement 
participant à la protection contre les inondations (p. ex., le relief naturel du territoire). 

Zone de contournement ou de submersion : zone située en aval d’un ouvrage de protection contre les 
inondations déterminée à partir de la hauteur maximale que peut atteindre l’eau sans que la zone endiguée 
ne soit inondée en raison du débordement ou du contournement de l’ouvrage de protection quand 
l’inondation provient directement du cours d’eau, et en faisant abstraction des risques de défaillance avant 
surverse. 
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