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SOMMAIRE 

Le Groupe Conseil CHG a été mandaté par la Municipalité de Lac-Beauport pour réaliser une étude de 
problématique d’eaux pluviales afin de trouver des pistes de solutions aux fréquentes inondations dans 
certains secteurs. La firme a effectué l’étude préliminaire en février 2020 au cours de laquelle les raisons 
probables des débordements ont été vérifiées et si le développement résidentiel pouvait en être la cause.  

Le Groupe Conseil CHG a évalué, à l’aide de modèles de simulation hydrologique et hydraulique, si le 
nombre élevé d'inondations dans la région est dû à un système d’eaux pluviales inapproprié. 

Dans les études précédentes, il a été conclu que pour une période de retour de 10 et 25 ans, le débit a 
augmenté entre les années 2003 et 2018. Cela est directement lié à l'augmentation de la surface 
imperméable qui est, quant à elle, causée par le développement résidentiel. Cependant, l'augmentation 
du débit de pointe est faible et ne peut être associée à celle du nombre de débordements. 

Les résultats de la présente étude confirment cette conclusion. Toutefois, il y a d'autres causes aux 
problèmes d'inondation des sous-bassins 1 et Exalt, notamment le système d'eaux pluviales inapproprié 
ainsi que le niveau d'eau élevé de la rivière Jaune, qui y provoque des remous. La combinaison de ces 
deux facteurs affecte le système d'eaux pluviales sur une longue distance. 

Le sous-bassin 1 comporte trois conduites d’eaux pluviales qui s'écoulent vers la rivière Jaune. La première 
(TBA 750) est située au chemin des Mélèzes, qui est la continuation du système d'eaux pluviales moderne 
venant du sous-bassin Exalt. La deuxième (TBA 900) traverse les chemins des Mélèze et de la Brunante et 
déverse l’eau vers le lac Josée.  

Il comprend également un système d'eaux pluviales traditionnel, du chemin de la Futaie à la conduite 
TBA 600 au sud du chemin de la Brunante, se déversant dans la rivière Jaune. Ce dernier est constitué de 
deux rangées de conduites en regards-puisards et de conduites de 300 mm situées de part et d'autre des 
terres privées des chemins de la Brunante et des Mélèzes.  

Ainsi, il est constaté que la capacité des deux systèmes d’eaux pluviales (moderne et traditionnel) de ce 
secteur n'est pas suffisante pour les débits de pointe d’une récurrence de 10 ans.  

Il est à noter que le 19 novembre 2020, une inspection des conduites pluviales des chemins de la Brunante 
et des Mélèze a été réalisée par caméra. Les lignes de débordement des conduites qui indiquent les crues 
de récurrence de 1,5 an montrent qu'elles sont 90 à 100 % pleines. Ce fait démontre que les conduites du 
système pluvial doivent être renouvelées et remplacées par de plus grandes.  

Une vue plus approfondie de la région révèle que l'eau de la rivière Jaune revient dans le système d'eaux 
pluviales par les deux conduites de sortie des chemins des Mélèzes et de la Brunante à cause de son haut 
niveau. Afin de trouver la cause de cette situation, des simulations hydrologiques à plus grande échelle sur 
le bassin versant de la rivière Jaune ont été réalisées. Les résultats montrent que chaque sous-bassin 
contribue aux crues de cette rivière dans les zones touchées. Les sous-bassins 4 et 7 jouent un rôle 
important dans les débits de pointe de l’hydrogramme de crue pour la pluie maximale d’une heure. De 
plus, il indique qu'en dehors des pluies d'une heure, les pluies maximales de 6 heures provenant des sous-
bassins 5 et 6, ont des débits de pointe aussi importants dans la rivière, ce qui provoque des retours d'eau 
vers ce système pluvial. 
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Bien que les inondations proviennent de la combinaison des systèmes d'eaux pluviales insuffisants et des 
niveaux d'eau élevés de la rivière, certaines recommandations techniques sont proposées afin de limiter 
ou d’atténuer les débordements, soit : 

 L’ajout de deux clapets antiretours dans les deux conduites de sortie du sous-bassin 1 ;  

 La rénovation du système d'eaux pluviales traditionnel existant des chemins de la Brunante et des 
Mélèzes ainsi que la simulation plus précise des eaux pluviales du chemin du Boisé ; 

 Le soulèvement du profil de la chaussée existante du chemin de la Brunante et la réalisation des 
travaux suggérés des études complémentaires pour gérer les eaux pluviales de tous les sous-
bassins (1 à 8). 

L’étude comporte quelques limitations compte tenu d’informations manquantes à cette étape-ci de 
l’étude. Les recommandations sont donc formulées en fonction des informations reçues et pourraient faire 
l’objet de changements dans le futur. 
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INTRODUCTION 

Le Groupe Conseil CHG s’est vu confier, par la Municipalité de Lac-Beauport, la réalisation d’une étude de 
problématique des eaux pluviales afin de trouver des pistes de solutions aux fréquentes inondations dans 
certains secteurs. 

La présente étude fait suite à l’étude préliminaire de 2020 du Groupe Conseil CHG, qui explore les causes 
probables de ces débordements. Elle examine si le développement résidentiel situé en amont peut être 
responsable des débordements ou s’ils sont dus à des phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus 
fréquents. Ce mandat découle de problèmes d’inondation dans certains secteurs de Lac-Beauport pour la 
plupart autour de la rivière Jaune. La figure 1 présente les zones inondables de la rivière Jaune. Environ 
30 résidences sont touchées par les inondations. La dernière inondation, ayant eu lieu le 
25 décembre 2020, a entrainé le gonflement de la rivière Jaune et a touché environ 16 résidences des 
chemins de la Brunante, des Mélèze et du Boisé. 

Le secteur à l’étude, présenté à la figure 4, est le bassin versant de la rivière Jaune, qui se déverse à 
l’emplacement du pont du chemin des Mélèzes.  

Les chemins de la Brunante et du Boisé présentent des sections plus basses subissant des refoulements 
du réseau pluvial qui provoquent des inondations à la chaussée et aux résidences à proximité.  

La réalisation du mandat comprenait l’ensemble des étapes suivantes : 

 La prise de connaissance de l’évolution du dossier ; 

 La réalisation de l’étude sur les solutions proposées et retenues ; 

 L’analyse des sous-bassins versants 1 à 3 décrits à la phase 1 pour en mesurer l’implication ; 

 L’établissement des scénarios en fonction des intrants, des demandes et des recherches ; 

 La recommandation sur les solutions envisagées ; 

 L’analyse et la conception des solutions proposées ; 

 La rédaction et la remise du rapport final avec présentation. 

Les solutions proposées permettront d’améliorer la gestion des eaux pluviales et de réduire les 
débordements dans le secteur à l’étude. Le système d'eaux pluviales des sous-bassins 1 et Exalt est illustré 
à la figure 2. Les lignes violettes représentent le système d'eaux pluviales moderne existant. Les lignes 
rouges et roses montrent les systèmes traditionnels d'eaux pluviales des chemins des Mélèzes et de la 
Brunante. 
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Figure 1 Zones inondables du secteur à l’étude 

 

Figure 2 Systèmes d'eaux pluviales existants dans les sous-bassins 1 et Exalt 
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1. LIMITATION DE L’ÉTUDE  

L’étude comporte des limitations, principalement en raison d’un manque d’informations. De plus, les 
données météorologiques pour les courbes IDF ne sont pas situées directement sur le site, ce qui peut 
entrainer des fluctuations plus ou moins importantes du débit calculé. L’étude ne prend pas en 
considération la variation de la fonte des neiges, ce qui peut aussi avoir un impact lors des crues 
printanières. 

Les limitations concernant le manque d'informations sont les suivantes : 

 La profondeur des regards et les pentes des conduites du système d'eaux pluviales existant des 
sous-bassins 1 et Exalt n’étaient pas disponibles. Il est supposé que les pentes des conduites 
suivent la pente naturelle de la terre. Ces informations n'existaient pas dans les documents de la 
Municipalité. Afin de préciser les résultats de la simulation des conditions existantes, il est 
nécessaire d'avoir accès aux rapports de génie-conseil relatifs à la conception du système des eaux 
pluviales de ce secteur. S'ils ne sont pas disponibles, il sera nécessaire de les mesurer sur le terrain. 

 Les principales informations nécessaires à la réalisation de la simulation de l’eau selon le modèle 
Storm Water Management Model (SWMM) proviennent de la localisation des regards. Pour cette 
étude, les relevés d'une partie du réseau pluvial traditionnel (environ 220 m) des chemins de la 
Brunante et des Mélèzes ont été faits par l'équipe d’arpentage du Groupe Conseil CHG. Pour le 
reste du réseau, les débits des eaux pluviales ont été calculées selon les techniques du Natural 
Resources Conservation Service (NRCS), à l’aide des logiciels Hydrologic Modeling System (HEC-
HMS) et SWMM. 

 La ligne des hautes eaux (LHE) naturelle de la rivière Jaune lors des crues est connue puisque des 
relevés ont été réalisés lors de la production du rapport précédent. Si des relevés d’arpentage de 
la section transversale et de la vallée à certains points du cours de la rivière étaient effectués, les 
simulations hydrauliques pourraient être plus précises ; il est recommandé de les réaliser avec le 
logiciel HEC-RAS. 

 Le réseau pluvial existant de la Municipalité comprend deux bassins de rétention dans les 
sous-bassins 1 et Exalt. Les informations sur ces bassins (courbes élévation-surface-volume) 
apparaissant sur les plans DWG convertis à partir de fichiers PDF manquent de précision. Avoir 
accès aux plans de génie-conseil ayant été utilisés pour la conception de ces bassins de rétention 
est essentiel à la précision des études. Si les fichiers DWG ne sont pas disponibles, l'arpentage sera 
nécessaire. 

 Pour les simulations SWMM, les contours d'élévation au 1/50 000 sont extraits de GoogleEarth et 
sont appliqués aux cartes topographiques produites par SIG pour les pentes des sous-bassins 1 et 
Exalt. Pour accroitre la précision des simulations et des calculs de débits de pointe des sous-
bassins 1 à 8 et Exalt, l'obtention des cartes au 1/25 000 sera nécessaire.  

 Les eaux pluviales de la partie est du chemin des Buis sont canalisées par une conduite TBA 750 
empruntant les eaux pluviales (2,45 m3/s) du système traditionnel de 14 ha des chemins de la 
Rencontre, de la Cornière et de l'Âtre vers les deux conduites TBA 900 (lac Josée) et TBA 750 
(rivière Jaune). Comme les informations sur ce système sont inconnues, la prise de mesures sur le 
terrain sera nécessaire. 
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2. MÉTHODOLOGIE 

Dans le cadre de l'étude préliminaire de ce secteur préparée par le Groupe Conseil CHG en février 2020, 
une étude hydrologique du bassin versant de la rivière Jaune à la jonction du chemin des Mélèzes a été 
réalisée.  

L’étude hydrologique préliminaire a été effectuée d’après la méthode rationnelle. La présente étude 
confirme les résultats de l’étude préliminaire grâce à des simulations hydrologiques du secteur. Celles-ci 
sont basées sur deux techniques différentes, soit la NRCS (Natural Resources Conservation Service) et le 
SWMM (Storm Water Management Model).  

La technique NRCS est utilisée pour les sous-bassins 1 à 8 afin d'évaluer l'hydrogramme de crue de la 
rivière Jaune à l’aide du logiciel HEC-HMS. L'hydrogramme de crue de la rivière Jaune à l'intersection du 
chemin des Mélèzes présente la contribution des sous-bassins 1 à 8 à la crue de ce secteur.  

Afin de déterminer la source du problème d’inondation du secteur, les systèmes d’eaux pluviales des 
sous-bassins 1 et Exalt ont été simulés à l’aide du logiciel SWMM. Les résultats de cette simulation révèlent 
des informations importantes sur le système d’eaux pluviales des chemins de la Brunante, des Mélèzes et 
du Boisé. Ils représentent la situation des conduites pendant une pluie maximale de récurrence de 10 ans. 

Les sous-bassins de la rivière Jaune sont présentés aux figures 3 et 4. La figure 5 montre le sens 
d’écoulement des cours d’eau à proximité de la zone d’étude, qui a permis de mieux définir les limites des 
sous-bassins. 

Finalement, le système d'eaux pluviales projeté des chemins de la Brunante, des Mélèzes et du Boisé est 
simulé et discuté. Le principal avantage de ce système est, d'une part, qu’il empêche l'eau de la rivière de 
refouler dans le système d'eaux pluviales et, d'autre part, qu’il est capable de maintenir l'eau à l'intérieur 
du système lorsque les clapets antiretours projetés des deux conduites de sortie sont fermés. 

Il est à noter que le 19 novembre 2020, une inspection des conduites pluviales des chemins de la Brunante 
et des Mélèze a été réalisée par caméra. Les lignes de débordement des conduites qui indiquent les crues 
de récurrence de 1,5 an montrent qu'elles sont de 90 à 100 % pleines. Ce fait confirme la nécessité de 
rénover le système pluvial des deux chemins. Le rapport d'inspection est joint à l’annexe 4. 
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Figure 3 Vue des sous-bassins 

 

Figure 4 Vue des sous-bassins 
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Figure 5 Sens d’écoulement des cours d’eau 

 

3. SIMULATION DES EAUX PLUVIALES DU SECTEUR 

Cette section comprend différentes techniques pour évaluer l'hydrogramme de crue. Elle s’appuie sur le 
chapitre 6 – Évaluation quantitative du ruissèlement – Aspects hydrologiques – du Guide de gestion des 
eaux pluviales préparé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC).  

Elle commence par l'évaluation des pluies de conception et se poursuit avec l'évaluation de l'hydrogramme 
de crue par la méthode NRCS du logiciel HEC-HMS. L'hydrogramme peut représenter la contribution des 
sous-bassins 1 à 8 aux débits de pointe de crue sur le chemin des Mélèzes. 

Pour visualiser l'impact d'un système d'eaux pluviales inapproprié sur le problème d'inondation des 
chemins de la Brunante et du Boisé, une simulation du système d'eaux pluviales des sous-bassins 1 et Exalt 
a été réalisée à l’aide du logiciel SWMM. Les résultats montrent qu’en raison du diamètre insuffisant des 
conduites et du niveau d'eau de la rivière Jaune, qui fait en sorte qu’elle retourne vers le système pluvial 
de ces deux chemins, la capacité du système existant est insuffisante pour répondre aux débits de pointe 
de 10 ans.  
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Selon la Municipalité et les résidents du chemin de la Brunante, ce secteur est touché par les inondations 
environ tous les 10 ans. De plus, le contremaitre de la Municipalité qui était présent lors des inondations 
de 25 décembre 2020, où le niveau de l’eau de la rivière Jaune a gonflé, a confirmé les informations 
suivantes (voir figure 3 de l’annexe 3) : 

 L’eau a monté jusqu’aux résidences du 31, chemin de la Brunante ; 14, chemin du Boisé, et un peu 
moins loin, au 29 et 30, chemin des Mélèzes ; 

 Lors des grosses inondations, il a un mètre d’eau où les points bas des chemins de la Brunante et du 
Boisé ; 

 Les maisons et les terrains sont plus hauts que le chemin, alors il y a peu de dommages sur les 
propriétés lors des inondations. 

Pour les raisons ci-dessus, une simulation du système d'eaux pluviales projeté pour les chemins de la 
Brunante et des Mélèzes a été réalisée afin de vérifier si les impacts des inondations sur les résidents 
pouvaient être diminués. Les résultats indiquent que l’installation de clapets antiretours permettrait au 
système de retenir les eaux pluviales pour une durée de six heures. 

3.1 Pluie de la conception 

Pour des systèmes hydrologiques urbains, les précipitations constituent sans conteste le paramètre le plus 
important puisqu’elles représentent l’élément moteur générant les débits et volumes de ruissèlement 
devant être pris en compte. Les précipitations peuvent se présenter sous forme de pluie ou de neige.  

Les caractéristiques pluviométriques sont souvent présentées sous la forme de courbes 
intensité-durée-fréquence (IDF), qui sont établies par Environnement Canada pour la plupart des stations 
météorologiques disponibles. Dans la présente étude, l'IDF de la station Charlesbourg Parc-Orléans, la plus 
proche de la région à l’étude, est appliquée.  

Au Québec, des courbes IDF de récurrence de 5 ans (fréquence de 1/5 ans) sont choisies (Brière, 2012). 
Cependant, au regard de la situation particulière du secteur et des informations recueillies auprès des 
résidences touchées par les inondations, la période de récurrence de 10 ans est préférée pour cette étude. 

3.1.1 Distribution temporelle de précipitation 

La distribution temporelle de précipitation est la variation dans le temps de l’intensité de la pluie pendant 
un orage. Pour une même quantité de pluie, cette distribution dans le temps peut évidemment avoir une 
influence non négligeable sur les débits de ruissèlement qui pourront être générés. Une intensité de pluie 
uniforme est une des hypothèses simplificatrices de la méthode rationnelle. Les courbes IDF ont 
notamment été développées pour faciliter la détermination de cette intensité en fonction du temps de 
concentration. 

Pour des modèles de simulation, un hyétogramme est nécessaire, parce que deux pluies de même durée, 
mais d’intensité maximale se produisant au début ou à la fin de la durée totale, pourront générer des 
débits radicalement différents. 
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Certaines distributions temporelles se sont imposées au fil des ans et peuvent être utilisées pour analyser 
différents types de problèmes. Les données de pluies considérées dans cette étude proviennent de la 
distribution du Service atmosphérique d’Environnement Canada (SAE) et du NRCS (anciennement SCS (Soil 
Conservation Service des États-Unis)). Les données du SAE sont utilisées pour la pluie d’une heure 
(figure 6) des sous-bassins avec un temps de concentration de moins d’une heure (p = 32,8 mm). Pour un 
sous-bassin avec un temps de concentration de plus d'une heure, comme les sous-bassins 5 et 6, les pluies 
de six heures (p = 54,9 mm) du NRCS sont utilisées (figure 7). Le temps de concentration permet de 
connaitre le temps que prend une goutte d’eau à parcourir l’ensemble du bassin versant jusqu’à son 
exutoire. Cette information est importante puisqu’elle permet de choisir la bonne intensité pour une pluie 
de récurrence de 10 ans et 25 ans. Il est important de sélectionner la pluie avec le temps de concentration 
de chaque bassin puisqu’il s’agit de celle qui procurera le plus grand débit.  

 

Figure 6 Distribution de la pluie – SAE (une heure) 

 

Figure 7 Distribution de la pluie – NRCS (six heures) 
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3.2 Estimation des débits de ruissèlement et des 
hydrogrammes 

La transformation de la pluie nette en hydrogramme de ruissèlement peut se faire selon deux hypothèses 
quant au comportement hydrologique du bassin : linéaire ou non linéaire. 

Une réponse hydrologique linéaire implique une augmentation proportionnelle de la valeur calculée en 
fonction d’une hausse des valeurs d’entrée. L’exemple le plus courant de cette approche est la méthode 
rationnelle, par laquelle on obtient, en considérant un coefficient de proportionnalité, un débit à partir de 
données de pluie et de la surface du bassin.  

3.2.1 Méthode rationnelle 

Le débit calculé dans les études préliminaires était basé sur la méthode rationnelle. Le tableau 1 présente 
les résultats. La méthode rationnelle se limite aux bassins inférieurs à 25 km2. En conséquence, le débit 
des sous-bassins 5 et 6 ne peut être calculé par la méthode rationnelle. Comme cette méthode ne prend 
pas en compte une distribution temporelle des précipitations, elle considère que toutes les chutes 
d'intensité élevée se produisent en même temps ; le débit de pointe selon cette méthode est 
généralement plus élevé, surtout lorsque la superficie du bassin augmente. 

Tableau 1 Débits calculés selon la méthode rationnelle 

Sous-bassin 
Superficie 

(km²) 
Pente Sc (%) 

Longueur Lc 
(m) 

Tc 
(min) 

I10 

(mm/h) 
Q10 

(m3/s) 

Sous-bassin 1 0,36 2,01 930 24 32,8 1,43 

Sous-bassin Exalt 1,00 4,14 1 160 45 32,8 2,78 

Sous-bassin 2 0,34 3,62 810 18 32,8 1,37 

Sous-bassin 3 0,91 7,49 2 190 39 32,8 3,36 

Sous-bassin 4 4,44 6,72 3 432 71 32,8 8,71 

Sous-bassin 5 29,00 3,42 10 970 161 19,2 - 

Sous-bassin 6 25,00 3,05 5 166 116 19,2 - 

Sous-bassin 7 12,10 2,95 5 070 102 32,8 29,76 

Sous-bassin 8 1,83 15,24 1 365 20 32,8 6,44 

Bassin versant de la rivière Jaune 74,48 0,36 - - - - 
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3.2.2 Méthode NRCS (anciennement SCS) 

Le NRCS s’appuie sur le concept que la précipitation totale sur un bassin peut être séparée en 
trois composantes : le ruissèlement direct (Q), la rétention qui se produit dans le bassin et les pertes 
initiales. La relation entre la précipitation (P) et les trois composantes est considérée comme étant la 
suivante : 

 

Où 

S représente la rétention potentielle maximale ; 

Q constitue l’équation de base permettant de calculer le ruissèlement à partir de la précipitation 
« P ». 

Pour établir la seule inconnue « S », un indice de ruissèlement « CN » (runoff curve number) a été 
développé. L’indice CN est lié au stockage S par la relation suivante : 

 

Le CN est donc simplement une transformation non linéaire de S, qui constitue un paramètre de stockage ; 
il est déterminé en considérant essentiellement les types de sols en présence dans le bassin et le couvert 
végétal. 

Cette approche suppose une linéarité entre la pluie nette et le calcul du débit par l'hydrogramme unitaire. 
Dans cette étude, le ruissèlement des sous-bassins 1 à 8 est calculé selon la méthode de l'hydrogramme 
unitaire du NRCS dans HEC-HMS. Le schéma du modèle est illustré à la figure 8. Le tableau 2 présente les 
débits maximaux calculés. Comme prévu, les débits calculés par le NRCS sont inférieurs à ceux de la 
méthode rationnelle ; ils sont aussi plus précis. 

L'hydrogramme de crue de la rivière Jaune avec une période de retour de 10 ans aux jonctions des 
sous-bassins 1 à 8 est présenté dans la figure 9. La plus grande courbe à deux sommets représente la crue 
de la rivière Jaune à l'intersection du chemin des Mélèzes. 

L'hydrogramme de crue du bassin compte deux débits de pointe. Le premier représente une heure de 
pluie et le deuxième, six heures (sous-bassins 5 et 6). L’hydrogramme indique que la zone inondable est 
impactée non seulement par les pluies maximales d’une heure, qui augmentent le niveau d'eau de la 
rivière Jaune, mais aussi par les débits de pointe de six heures, qui se traduisent par des remous dans le 
système d'eaux pluviales des chemins des Mélèzes et de la Brunante. Par conséquent, une gestion plus 
rigoureuse et précise des eaux pluviales dans les sous-bassins en amont, particulièrement les 
sous-bassins 5 et 6, est cruciale. 
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Une des étapes importantes des simulations de ruissèlement à l'aide du logiciel est la calibration des 
résultats par les données observées dans une station hydrométrique. Seules deux stations hydrométriques 
se trouvent sur la rivière Jaune, mais les données fiables qui permettraient de calibrer le modèle ne sont 
pas disponibles. La première station hydrométrique, la station Jaune (050917), se trouve à 1,5 km en 
amont de l'autoroute Laurentienne (73). Elle est ouverte depuis février 2020. L’emplacement de cette 
station hydrométrique est présenté à la figure 10. Elle pourrait offrir des données utiles. 
Malheureusement, aucune information sur le débit de la rivière Jaune n’y est enregistrée. 

La deuxième, la station Jaune (050906), est située au pont de la rue Notre-Dame à Québec 
(Notre-Dame-des-Laurentides). Elle est fermée depuis décembre 1994. Son emplacement est montré à la 
figure 10. Les données de cette station sont incomplètes et ne couvrent qu’une courte période. Le débit 
maximal mensuel est présenté dans le tableau 3. En avril 1987, le débit maximum a atteint 32,1 m3/s, ce 
qui est près des résultats des calculs basés sur le NRCS : 29 m3/s. 

 

Figure 8 Schéma du modèle hydrologique du secteur en HEC-HMS 

Tableau 2 Débits calculés selon la méthode du NRCS 

Sous-bassin 
Superficie 

(km²) 
Tc 

(min) 
Q10 

(m3/s) 

Sous-bassin 1 0,36 24 1,10 

Sous-bassin Exalt 1,00 45 3,20 

Sous-bassin 2 0,34 18 1,00 

Sous-bassin 3 0,91 39 2,50 

Sous-bassin 4 4,44 71 7,00 

Sous-bassin 5 29,00 161 17,50 

Sous-bassin 6 25,00 116 12,80 

Sous-bassin 7 12,10 102 18,30 

Sous-bassin 8 1,83 20 3,40 

Bassin versant de la rivière Jaune 74,48 - 29,90 
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Figure 9 Hydrogramme de crue de la rivière Jaune avec une période de retour de 10 ans calculé selon la méthode NCRS 
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Tableau 3 Débit journalier maximal (m³/s) – station 050906 

Année Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juill. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

1983     18,800 6,420 0,654 3,070 0,443 1,620 6,240  

1984             

1985      3,570 2,370 0,754 6,050 3,540   

1986    12,700 10,100 8,390 9,980 5,290 11,600 4,710   

1987    32,100 2,330 11,600 6,590 1,680 6,950 7,870 5,890  

1988    11,600 5,610 1,310 0,946      

1989     20,600   0,369 2,400    

1992        8,456 11,910 4,951   

1993   3,608 17,970      10,300 11,320 5,584 

1994 3,174 1,330 0,472 7,320 6,905 20,290    2,971 7,363  

Maximum 3,174 1,330 3,608 32,100 20,600 20,290 9,980 8,456 11,910 10,300 11,320 5,584 

 

Figure 10 Emplacement des stations hydrométriques sur la rivière Jaune 
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3.2.3 Méthode déterministe (SWMM) 

Cette approche présente le bassin comme un réservoir artificiel très peu profond où le débit est non 
linéaire. Cette méthode utilise le bloc RUNOFF du programme SWMM (Storm Water Management Model) 
pour le calcul du ruissèlement. Une description détaillée de cette technique est fournie au manuel de 
l’utilisateur du modèle (Huber et coll., 1988). La méthode considère que les débits ne varient pas 
nécessairement au même rythme que la pluie nette et qu’il existe, la plupart du temps, un décalage entre 
le moment où la pluie nette est observée et celui où se produit le débit maximum. En fait, cette méthode 
utilise un modèle non linéaire pour reproduire adéquatement la réponse hydrologique du bassin. La 
figure 11 montre les principaux paramètres considérés dans ce concept. 

 
Source : Huber et coll., 1988 

Figure 11 Représentation schématique pour un réservoir non linéaire 

Utile en hydrologie urbaine, ce modèle applique des équations de Saint-Venant décrivant l’écoulement 
non permanent de bassins artificiels au comportement linéaire aménagés en cascade. Le modèle SWMM 
utilise cette méthode qui nécessite cependant des informations plus précises sur le système des eaux 
pluviales. En raison du manque d'informations, les sous-bassins 1 et Exalt ne sont modélisés que par le 
SWMM.  

Comme le montre la figure 2, le système des sous-bassins 1 et Exalt comprend un réseau moderne et un 
réseau traditionnel d'eaux pluviales. Le réseau moderne s’étendant du sous-bassin Exalt au sous-bassin 1 
est composé d’une conduite TBA 750 située sur le chemin du Boisé qui se déverse dans la rivière Jaune 
ainsi que d’une conduite TBA 900 qui se déverse vers lac Josée. Quant au réseau traditionnel, couvrant les 
chemins des Mélèzes et de la Brunante, ils s'écoulent dans la rivière Jaune par une conduite TBA 600 à la 
hauteur du chemin de la Brunante. La figure 12 montre le schéma du système d'eaux pluviales réalisé avec 
le logiciel SWMM. 
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Figure 12 Schéma du modèle hydrologique-hydraulique du secteur en SWMM 

Le réseau d'eaux pluviales moderne comprend deux conduites menant aux exutoires, soit TBA 750 et 
TBA 900, situées à la hauteur des chemins des Mélèzes et de la Brunante respectivement. Il comprend 
également une partie traditionnelle sous la voie de droite du chemin des Mélèzes. Le TBA 900 récolte les 
eaux pluviales provenant du sous-bassin Exalt, en amont du chemin du Boisé, ainsi que l’eau pluviale de 
14 ha à l’est du chemin du Boisé jusqu’à l’intersection du chemin des Conifères. Le TBA 750 récolte les 
eaux pluviales du chemin du Boisé au sud de l'intersection du chemin des Conifères jusqu'à l'intersection 
de la rivière Jaune et du chemin des Mélèze. Celui-ci récolte également l'eau pluviale de la voie droite du 
chemin des Mélèze, soit du 47, chemin des Mélèze jusqu'à l'intersection avec la rivière Jaune.  

L’exutoire du TBA 600, situé au sud du chemin de la Brunante, récolte les eaux pluviales du chemin de la 
Brunante et de la voie de gauche du chemin des Mélèzes jusqu’à l’intersection du chemin de la Futaie. 

Les résultats de la simulation par SWMM sur la situation existante indiquent que la capacité des deux 
réseaux pluviaux, moderne et traditionnel, de ce secteur n'est pas suffisante pour les débits de pointe avec 
la récurrence de 10 ans. Les crues de pointe des TBA 600, TBA 750 et TBA 900 sont évaluées à 0,73 m3/s, 
1 m3/s et 2,08 m3/s. Les hydrogrammes de crue de ces trois conduites exutoires sont présentés aux 
figures 13, 14 et 15. 
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Figure 13 Hydrogramme de crue de la conduite TBA 750 d’une période de récurrence de 
10 ans calculé selon la méthode SWMM (chemin des Mélèzes) 

   

Figure 14 Hydrogramme de crue de la conduite TBA 600 d’une période de récurrence de 
10 ans calculé selon la méthode SWMM (chemin de la Brunante) 

 

Figure 15 Hydrogramme de crue de la conduite TBA 900 d’une période de récurrence de 
10 ans calculé selon la méthode SWMM (exutoire lac Josée) 
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Les résultats de SWMM ont révélé des informations intéressantes sur les eaux pluviales des sous‐bassins 1 
et Exalt : 

 Les eaux pluviales du secteur nord‐ouest du sous‐bassin Exalt, incluant le chemin des Épinettes et 
la partie nord du chemin des Mélèzes, se déversent du côté nord et sud de ce secteur (figure 16). 
En conséquence, les eaux pluviales de cette partie du sous‐bassin Exalt ne posent aucun problème 
pour l'aval de la rivière Jaune. De plus, les sous‐bassins 1 et Exalt comprennent deux bassins de 
rétention qui ralentissent la crue pendant environ une heure.  

 La conduite TBA 750 récolte 2,45 m3/s des eaux pluviales de la partie est de chemin des Buis. Cette 
conduite  se déverse vers un TBA 900 empruntant  le  système pluvial  traditionnel de 14 ha des 
chemins de la Rencontre, de la Cornière et de l'Âtre. L’eau de la conduite TBA 900 se déverse quant 
à elle dans le lac Josée. Cette zone est représentée par un trait pointillé rouge sur la figure 17 ; la 
conduite TBA 750 y est marquée d’une flèche rouge. 

 

Figure 16 Sorties des eaux pluviales à l’ouest et au nord du sous‐bassin Exalt 
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Figure 17 Système à l’est du chemin des Buis (zone encadrée en pointillé rouge)  
et TBA 750 (flèche rouge) 

3.2.4 Résumé des résultats 

La profondeur des regards du système d'eaux pluviales existant des sous-bassins 1 et Exalt n'était pas 
disponible ; elle a été estimée. De plus, il a été supposé que les pentes des conduites suivent la pente 
naturelle. En conséquence, certaines parties du système d’eaux pluviales qui ont des pentes abruptes sont 
représentatives du pire scénario, car la profondeur et les pentes des conduites jouent un rôle important 
dans les débits de pointe en aval. Ainsi, des mesures prises au terrain à ce sujet sont nécessaires. 

Compte tenu de leurs résultats de débit maximum, il est fortement recommandé de simuler le système 
d'eaux pluviales des bassins 2 à 8 à l’aide du logiciel SWMM. Détenir les informations réelles des 
sous-bassins de 2 à 8 améliorera la précision des débits de pointe de la rivière Jaune. Comme il est 
mentionné à la section précédente, certains flux inattendus se déversent du système d'eaux pluviales des 
sous-bassins 1 et Exalt. Les simulations par la méthode linéaire d'évaluation des débits de pointe ne 
peuvent pas tenir compte de ces entrées et sorties imprévues. Ce fait met en évidence la nécessité de 
réaliser des simulations plus précises et à plus grande échelle. 
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À ce stade des études, les résultats des calculs basés sur SWMM pour les sous-bassins 1 et Exalt sont plus 
précis et satisfaisants. Les résultats de la méthode NRCS pour le débit maximal des sous-bassins 2 à 8 sont 
acceptables. Les résultats de l'hydrogramme de crue montrent qu'en dehors des crues provoquées par les 
sous-bassins 1, 2, 3, 4, 7 et 8, qui se produisent 1 h 20 minutes après le début d'une pluie maximale 
d’une heure, la deuxième crue, la plus élevée, survient 2 h 25 après le début des pluies maximales de 
6 heures sur les sous-bassins 5 et 6. La simulation SWMM montre que l'impact de l'inondation résultant 
d'une pluie maximale de six heures n'est pas élevé. Cependant, l'eau de la rivière refoule dans le système 
d'eaux pluviales de la zone touchée. 

 

4. ANALYSE DES RÉSULTATS SWMM 

Cette section présente plus en détail les résultats de la simulation SWMM sur le système d’eaux pluviales 
des chemins des Mélèzes et de la Brunante. Le premier système couvre les sous-bassins 1 et Exalt ; il 
aboutit à la hauteur des chemins du Boisé et des Mélèzes par un TBA 750. Il est appelé le système d'eaux 
pluviales du chemin du Boisé. Le deuxième couvre les chemins des Mélèzes et de la Brunante ; il se termine 
par un TBA 600. Il est appelé le système d'eaux pluviales du chemin de la Brunante. Ces deux systèmes 
sont modélisés séparément, car ils ne sont pas liés. 

À la suite de la simulation, une recommandation pour résoudre le problème d'inondation de chaque 
système d'eaux pluviales est présentée.  

4.1 Système d'eaux pluviales du chemin du Boisé 

Le début du ce système d'eaux pluviales, qui se déverse dans la rivière Jaune, se trouve à l'est du 
sous-bassin Exalt. Il s'écoule vers un bassin de rétention d’une capacité de 1 895 m3 situé à l'intersection 
des chemins de la Promenade et du Boisé. Les résultats de la simulation indiquent que la capacité de ce 
bassin n'est pas suffisante pour les crues avec une période de récurrence de 10 ans. Toutefois, sa courbe 
de surface-hauteur-volume est nécessaire pour préciser les simulations. L’encadré vert de la figure 18 
montre cette zone. Selon la légende, la couleur rouge des conduites signifie qu'elles sont 100 % pleines 
lors des crues en raison des fortes pentes des sous-bassins de ce secteur (figure 19). Le débit du PEHD-750, 
qui entre dans ce bassin de rétention, est estimé à 1,45 m3/s et le débit du PEHD-300, qui en sort, est 
évalué à 0,09 m3/s. Les figures 19 et 20 montrent les hydrogrammes de crue entrant et sortant de ce bassin 
de rétention. Ces chiffres indiquent que le bassin de rétention permet un décalage et diminue 
considérablement la pointe de crue. 
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Figure 18 Système d'eaux pluviales des chemins des Épinettes et de la Promenade (les 
couleurs des conduites représentent le niveau de capacité) 
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Figure 19 Sous-bassins à pentes élevées 

 

Figure 20 Hydrogramme de crue du PEHD-750 entrant au bassin de rétention 1 



Étude de problématique des eaux pluviales – Secteurs inondés 
Municipalité de Lac-Beauport Rapport final 

  

22 

 

Figure 21 Hydrogramme de crue du PEHD-300 sortant du bassin de rétention 1 

 

Figure 22 Profil des conduites existantes des chemins des Épinettes et de la Promenade 
lors d'une crue pour une période de récurrence de 10 ans 

Le deuxième bassin de rétention est situé à 250 m plus loin sur le chemin du Boisé, en aval du premier. Sa 
capacité de 268 m3 n'est pas suffisante pour répondre aux crues, en raison encore des pentes des 
sous-bassins. L’encadré vert de la figure 23 montre cette zone. Selon la légende, la couleur des conduites 
signifie que, malgré les fortes pentes des sous-bassins versants, la situation des conduites est acceptable. 
Ils sont pleins à 75 % maximum. La figure 24 montre les pentes des sous-bassins de ce secteur. Le débit du 
PEHD-1200, qui entre dans le deuxième bassin de rétention, est estimé à 0,98 m3/s et le débit du 
PEHD-375, qui en sort, est évalué à 0,31 m3/s. Les figures 25 et 26 montrent les hydrogrammes de crue 
entrant et sortant de ce bassin de rétention. Le bassin de rétention diminue le pic de crue de 60 % et offre 
un délai de 15 minutes. 
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Figure 23 Système d'eaux pluviales des chemins des Épinettes et de la Promenade 
(les couleurs des conduites représentent le niveau de capacité) 
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Figure 24 Pente des sous-bassins versants entre les bassins de rétention 1 et 2 en 
amont du chemin du Boisé 

 

Figure 25 Hydrogramme de crue du PEHD-1200 entrant au bassin de rétention 2 
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Figure 26 Hydrogramme de crue du PEHD-375 sortant de bassin de rétention 2 

La capacité des conduites suivantes, qui recueillent les eaux pluviales des chemins des Buis et du Boisé 
jusqu'à l'intersection du chemin des Conifères, n’est pas suffisante en raison de l’apport d’eaux du bassin 
de rétention 1 (0,31 m3/s) et du TBA 750 (2,45 m3/s) de la partie est du chemin des Buis. Cette dernière 
conduite récolte les eaux du système pluvial traditionnel de 14 ha des chemins de la Rencontre, de la 
Cornière et de l'Âtre. En plus, un TBA 900 verse l’eau pluviale de ce secteur vers l'ouest, vers la propriété 
privée du 27, chemin du Boisé pour finalement se déverser dans lac Josée. Cet exutoire représente environ 
2,08 m3/s d'eau.  

L’encadré vert de la figure 27 montre cette zone. Selon la légende, la couleur des conduites signifie que 
leur capacité n’est pas suffisante. La figure 28 illustre le profil des conduites de ce secteur, qui sont pleines. 
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Figure 27 Système d'eaux pluviales du Boisé jusqu'à l'intersection du chemin des Conifères 
(les couleurs des conduites représentent le niveau de capacité d’eau) 
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Figure 28 Profil des conduites existants du chemin du Boisé jusqu'à l'intersection du 
chemin des Conifères lors d'une crue avec une période de récurrence de 10 ans 

Finalement, l’extrémité du système pluvial reçoit les eaux des chemins des Buis et du Boisé. Ce secteur, 
comme indiqué à la figure 29, connait des flux importants. Le problème d’inondations découle de deux 
sources importantes: les diamètres des conduites de ce secteur insuffisants pour les crues et le remous de 
la rivière Jaune qui refoule vers le système pluvial. Le niveau d'eau de la rivière mesuré le 5 novembre 2020 
était de 195,829 m. L'étiage plein bord de l’eau de la rivière Jaune est observé à 197,24 m, ce qui signifie 
une montée de 1,41 m. Il est clair que lors des crues, l'eau refoule dans la conduite d’eau pluviale. 
Cependant, faute d'informations sur la section transversale de la rivière Jaune, il n'est pas facile de 
convertir la courbe de crue de la rivière en niveau d’eau.  

La figure 30 montre le profil des conduites de l'extrémité du système pluvial à la hauteur du chemin du 
Boisé. La figure 31 présente le profil des conduites du système traditionnel du chemin des Mélèzes. Ce 
système traditionnel verse 0,11 m3/s d’eau à la sortie du TBA 750 ; il couvre le côté droit des chemins des 
Mélèzes et de la Futaie. La figure 31 montre que certaines parties des conduites du chemin des Mélèzes 
présentent une pente inverse. 
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Figure 29 Extrémité du système pluvial existant (les couleurs des conduites représentent le 
niveau de capacité d’eau) 
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Figure 30 Profil des conduites de l’extrémité du système pluvial existant lors d'une crue 
avec une période de récurrence de 10 ans 

 

Figure 31 Chemin des Mélèzes – voie de droite (après 45 min de pluie) – Existant 

4.2 Système d'eaux pluviales des chemins des Mélèzes et de 
la Brunante 

Cette section concerne la conduite TBA 600 située à l'arrière du 28, chemin de la Brunante, qui s'écoule 
vers la rivière Jaune, avec un débit maximal de 0,73 m3/s.  

La sortie de ce secteur qui déverse l’eau dans la rivière Jaune est installée à une élévation de 195,874 m ; 
le niveau d'eau de la rivière mesuré le 5 novembre 2020 était de 195,829 m. L'étiage plein bord de la rivière 
Jaune est observé à 197,24 m, ce qui signifie une montée de l'eau de 1,41 m. Il est clair que lors des crues, 
l'eau refoule dans la conduite d’eau pluviale.  

Les figures 34, 35 et 36 illustrent les profils des conduites d'eaux pluviales existantes des voies de gauche 
et droite du chemin de la Brunante et de la voie de gauche du chemin des Mélèzes, après 45 minutes du 
début d’une pluie maximale avec une récurrence de 10 ans. Ces profils montrent que des conduites sont 
100 % pleines sur 160 m et à 220 m de la fin. Sur certaines parties des chemins de la Brunante et des 
Mélèzes, l'eau monte sur la route. 
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Il est à noter que le 19 novembre 2020, une inspection des conduites d’eaux pluviales des chemins de la 
Brunante et des Mélèze a été réalisée par caméra. Selon les résultats de l’inspection, le niveau d'opération 
et d'entretien à effectuer sur les conduites des voies de gauche et droite à l'extrémité du chemin des 
Mélèze est évalué de maximal à important (figure 1 de l’annexe 3). Pour le reste des conduites, le niveau 
est évalué de minimal à moyen. Quant à l’état structural des conduites des chemins de la Brunante et des 
Mélèzes, il est considéré de niveau moyen et important respectivement (figure 2 de l’annexe 3). Par 
ailleurs, les lignes de débordement des conduites qui indiquent les crues de récurrence de 1,5 an montrent 
qu'elles sont 90 à 100% pleines. Ce fait confirme la nécessité de rénover le système d’eaux pluviales des 
deux chemins. Le rapport d'inspection est joint à l’annexe 4. 

 

Figure 32 Profil des conduites du chemin de la Brunante – Gauche (après 45 min de 
pluie) – Existant 

 

Figure 33 Profil des conduites du chemin de la Brunante – Droite (après 45 min de 
pluie) – Existant 
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Figure 34 Profil des conduites du chemin des Mélèzes – Gauche (après 45 min de 
pluie) – Existant 

4.3 Système d'eaux pluviales projeté du chemin de la 
Brunante 

Le système projeté muni de clapets à sens unique à l'extrémité vers la rivière Jaune permettra de résoudre 
en partie le problème d'inondation du chemin de la Brunante. Le niveau de la rue existante dans ce secteur 
devra également être élevé de 400 mm, car la pente des conduites doit être minimale et la profondeur de 
gel pour l’installation des conduites et des regards doit être respectée. En rehaussant le niveau de la rue 
du secteur, les critères précédents seront respectés. Les plans et les profils du système projeté sont 
présentés à l’annexe 2. 

Les figures 38 et 39 montrent les profils des conduites ; les figures 40 et 41 présentent les différents types 
de clapets antiretours proposés, comprenant les clapets antiretours 711/731 et HYDROVEX. 

Selon les fiches techniques disponibles, l'avantage du clapet 711/731 tient à son fond en pente développé 
pour résoudre les problèmes couramment associés aux autres vannes à fond plat qui emprisonnent 
souvent les solides et les écoulements en raison de leur conception. Le clapet 711/731 a été 
soigneusement conçu pour éviter ce problème ; il présente une pente minimale qui permet un drainage 
complet tout en garantissant des installations faciles sur des zones à dégagement minimal. Le 
clapet 711/731 a été conçu pour fournir un orifice complet, ce qui est important pour gérer la perte de 
charge et les vitesses de jet. La valve est entièrement fabriquée de caoutchouc résistant aux algues et 
totalement ignifuge. Cependant, comme ces types de valves sont installés hors de la conduite menant à 
l'exutoire, il est possible qu’ils ne soient pas suffisamment fonctionnels lors de période de gel. 

Afin de résoudre ce problème, le clapet anti-retour Tideflex CheckMate de la compagnie Red Valve est 
recommandé. Ce modèle s'installe à l'intérieur de la conduite et est protéger du soleil, glace et autre 
élément. 
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Figure 35 Système des eaux pluviales projeté des chemins de la Brunante et des Mélèzes 

 

Figure 36 Profil projeté des conduites du chemin de la Brunante 
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Figure 37 Profil projeté des conduites du chemin des Mélèzes 

 

Figure 38 Clapet proposé 1 : PROCO STYLES 711/731 
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Figure 39 Clapet proposé 2 : antiretour HYDROVEX 

 

  

Figure 40 Clapet proposé 3 : Tideflex Checkmate valve 
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5. RECOMMANDATION TECHNIQUE 

Afin de diminuer le nombre et la gravité des débordements, certaines interventions sont proposées. Les 
résultats de cette étude confirment et précisent les recommandations techniques des études 
préliminaires : l’ajout de clapets antiretours dans les deux conduites de sortie du sous-bassin 1, la 
rénovation du système d'eaux pluviales existant du secteur, le soulèvement du profil de la chaussée 
existante du chemin de la Brunante, des investigations plus détaillées pour le système pluvial du chemin 
du Boisé et la réalisation d’études intégrées pour gérer les eaux pluviales de tous les sous-bassins (1 à 8). 
Chacune des recommandations sera expliquée dans les paragraphes suivants. 

Clapets antiretours 

L’installation de deux clapets antiretours est nécessaire puisque le reflux de la rivière vers le système 
d'eaux pluviales est l'un des principaux éléments à l'origine des inondations de la zone touchée. Des clapets 
unidirectionnels, placés à l'extrémité des réseaux pluviaux, éviteront les refoulements de la rivière Jaune. 
Au cours de cette étude, des recherches ont été effectuées sur les dispositifs pouvant s’appliquer à la 
présente situation. Cette solution, en combinaison avec les suivantes, permettra d’éviter les inondations 
qui surviennent sur les chemins de la Brunante, des Mélèzes et du Boisé. 

Rénovation du système d’eaux pluviales du secteur 

Comme le montrent les résultats du modèle SWMM, il est nécessaire de renouveler le réseau pluvial 
traditionnel des chemins de la Brunante et des Mélèzes sur une longueur d’au moins 270 m du chemin de 
la Brunante et 230 m de chemin des Mélèzes, à partir de l'aval. Il faut également élargir les conduites du 
système pluvial du chemin du Boisé sur 660 m et du chemin des Buis sur 645 m, car la capacité existante 
n’est pas suffisante pour répondre aux crues de récurrence 10 ans. Le principal avantage des 
deux systèmes projetés est qu'ils sont en mesure de retenir les crues maximales de récurrence 10 ans. 
Cependant, des études plus détaillées du système d'eaux pluviales du chemin du Boisé sont nécessaires. Il 
est également requis de rehausser le niveau de l'asphalte de 400 mm dans la zone touchée du chemin de 
la Brunante. Le système projeté doit être installé de manière à respecter la pente minimale pour les 
conduites. En soulevant l'asphalte du secteur, cette condition sera respectée. 

Investigations supplémentaires 

Avant de prendre une décision pour le système pluvial du chemin du Boisé, il est nécessaire de réaliser des 
études plus détaillées avec des informations plus précises. Le problème des inondations de ce secteur 
découle de deux sources pour lesquelles les informations ne sont pas suffisamment précises : les 
diamètres des conduites de ce secteur insuffisants pour les crues et le remous de la rivière Jaune qui 
refoule vers le système pluvial. 
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Étude intégrée de gestion 

La réalisation d’une étude intégrée et de simulations du système d'eaux pluviales des sous-bassins 2 à 8 à 
l’aide du logiciel SWMM est indispensable. Comme le montrent les résultats de cette étude, une autre 
source importante influençant les crues de la rivière Jaune et son refoulement dans le système d'eaux 
pluviales concerne les sous-bassins 5 et 6. Mis à part cela, certains flux inattendus se déversent du système 
d'eaux pluviales des sous-bassins 1 et Exalt. Les études intégrées des eaux pluviales permettraient de 
comprendre et de collecter toutes les informations sur les variables et la profondeur de tous les regards 
et conduites pluviales des sous-bassins 1 à 8. Ces études incluraient l’arpentage des coupes transversales 
et des berges de la rivière Jaune, aux intersections des conduites de sortie des sous-bassins 1 à 8, et des 
simulations à partir de toutes ces informations, par intégration des modèles SWMM, HEC-HMS et 
HEC-RAS. Les études intégrées des eaux pluviales du secteur peuvent révéler les principales raisons des 
inondations avec plus de détails et les actions nécessaires pour prévenir les dommages aux résidents. 
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CONCLUSION 

La Municipalité de Lac-Beauport présente certains problèmes d’inondations dans les secteurs sud des 
chemins de la Brunante et du Boisé. À la suite de l’analyse du bassin versant, des recommandations 
techniques ont été formulées afin d’améliorer la gestion des eaux pluviales. 

Selon les résultats de l’étude, ce secteur comprend deux sorties à la rivière Jaune. Le système pluvial du 
chemin de la Brunante est résoluble. Les plans et profils des chemins des Mélèzes et de la Brunante ainsi 
que des conduites conçues sur 220 m de longueur sont présentés en annexe de cette étude. Cependant, 
pour résoudre le problème d'inondation du chemin du Boisé, il est essentiel de réaliser des études plus 
précises sur le système pluvial de l'amont du sous-bassin 1. Comme le montrent les résultats de cette 
étude, en dehors des sous-bassins 1 et Exalt, les sous-bassins 2 à 8 jouent un rôle important dans le haut 
débit de la rivière Jaune. Des études plus détaillées, incluant la simulation SWMM sur tous les sous-bassins 
de la rivière Jaune, sont fortement recommandées. 

En prenant compte des informations disponibles, les recommandations techniques qui semblent les mieux 
adaptées à la situation sont l’ajout de clapets antiretours dans deux conduites exutoires du sous-bassin 1 
vers la rivière Jaune, la rénovation du système d'eaux pluviales existant du secteur, le soulèvement du 
profil de la chaussée existante, des investigations plus détaillées pour le système pluvial du chemin du 
Boisé et la réalisation d’études intégrées pour gérer les eaux pluviales de tous les sous-bassins (1 à 8). 

L’étude comporte quelques limitations en raison d’informations manquantes à cette étape-ci. Les 
recommandations peuvent faire l’objet de changements dans le futur. 

Les limitations concernant le manque d'informations sont les suivantes : 

 La profondeur des regards et les pentes des conduites du système d'eaux pluviales existant des 
sous-bassins 1 et Exalt n’étaient pas disponibles ; il sera nécessaire de les mesurer sur le terrain. 

 Les localisations et les profondeurs des regards-puisards du système d’eaux pluviales traditionnel 
des chemin de la Brunante et des Mélèzes ont été prises à 280 et 220 m respectivement par un 
arpenteur du Groupe Conseil CHG. Pour plus de précision sur les calculs hydrauliques de l’exutoire 
de la rivière Jaune, il faudra prendre les localisations et les profondeurs des regards-puisards à 
285 m du chemin de la Brunante vers le nord, 560 m du chemin des Mélèzes et 290 m du chemin 
de la Futaie vers le nord. 

 Pour accroitre la précision des simulations avec l'hydrogramme pour les zones touchées par les 
crues de la rivière Jaune, des relevés de la section transversale et de la vallée du cours d’eau 
doivent être réalisés.  

 Les informations sur les bassins de rétention (courbes élévation-surface-volume) ne sont pas 
disponibles. 

 Pour accroitre la précision des simulations et des calculs de débits de pointe des sous-bassins 2 à 
8, l'obtention des cartes au 1/25 000 sera nécessaire.  

 Comme les informations sur le système des eaux pluviales moderne des chemins du Boisé et des 
Mélèzes sont inconnues, la prise de mesures sur le terrain sera nécessaire. 
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Figure 1 Carte des élévations du secteur à l’étude (SIG) 

 

Figure 2 Carte des pentes du secteur à l’étude (SIG) 





ANNEXE 2 
Profils projetés
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Figure 1 Plan d’évaluation structural 

 

Figure 2 Plan d'évaluation d'opération et d'entretien 
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Figure 3 Zones touchées par l'inondation le 25 décembre 2020 selon le rapport du 
contremaitre de la Municipalité 
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Rapport d’inspection du système pluvial  

des chemins de la Brunante et des Mélèzes 





Client : Groupe Conseil CHG
Lieu : Municipalité de Lac-Beauport
Secteurs : Chemin de la Brunante / Chemin des Mélèzes / Chemin du Boisé
Date d'inspection : 2020-11-19

Dossier Can-Explore: 20-406-001

Rapport d'inspection CCTV

875, boul. Charest Ouest, bureau 290, Québec (Québec) G1N 2C9
T : 418-871-0045 | www.can-explore.com



DOSSIER CAN-EXPLORE: 20-406-001

Québec, 26 novembre 2020
Avant-propos

Madame, monsieur,

Ce rapport présente les inspections télévisées concernant le dossier Can-Explore 20-406-001, soit de
l'inspection de conduites d'égout pluvial existantes dans la municipalité de Lac-Beauport.

Le présent rapport a été fait selon la norme la PACP/MACP version 7.0.3.

Les médias en annexe au présent rapport contiennent l'ensemble des vidéos et des photos
d'inspection, la base de données PACP , ainsi qu'une copie PDF du rapport.

Pour toute information supplémentaire, SVP n'hésitez pas à nous contacter.

Préparé par :

François Leclerc,
Analyste
U_2200-C1655
418 871-0045
francois.leclerc@can-explore.com

Révisé par :

Louis-Philippe Caron,
Superviseur technique | Analyste
U418-C1530
Can-Explore
418 871-0045 poste: 110
louis-philippe.caron@can-explore.com

875, boul. Charest Ouest, bureau 290 ,Québec (Québec) G1N 2C9
T : 418-871-0045 | www.can-explore.com
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1. Résumé graphique du rapport
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2. Plan des conduites inspectées
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Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Date Inspectée Totale Page
RP‐1@PD‐RP‐1 RP‐1 ‐‐> PD‐RP‐1 Sens du courant SERVITUDE 2020‐11‐19 12:27 39.04 39.04             
RP‐2@RP‐1 RP‐2 ‐‐> RP‐1 Sens du courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 12:58 36.17 36.17             
RP‐3@RP‐2 RP‐3 ‐‐> RP‐2 Sens du courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 12:04 42.2 42.2             
RP‐4@RP‐1 RP‐1 ‐‐> RP‐4 Contre‐courant Chemin du Boisé 2020‐11‐19 13:32 28.47 28.47             
RP‐6@RP‐7 RP‐7 ‐‐> RP‐6 Contre‐courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 15:20 31.36 31.36             
RP‐7@RP‐8 RP‐8 ‐‐> RP‐7 Contre‐courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 15:11 27.09 27.09             
RP‐8@RP‐1 RP‐8 ‐‐> RP‐1 Sens du courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 14:59 11.88 11.88             
RP‐9@RP‐8 RP‐9 ‐‐> RP‐8 Sens du courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 14:35 46.14 46.14             
RP‐10@RP‐9 RP‐10 ‐‐> RP‐9 Sens du courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 14:20 45.12 45.12             
RP‐11@RP‐3 RP‐11 ‐‐> RP‐3 Sens du courant Chemin de la Brunante 2020‐11‐19 11:46 41.73 41.73             
RP‐12@RP‐13 RP‐12 ‐‐> RP‐13 Sens du courant Chemin du Boisé 2020‐11‐19 16:09 30.04 30.04             
RP‐13@RP‐14 RP‐13 ‐‐> RP‐14 Sens du courant SERVITUDE 2020‐11‐19 17:01 46.73 46.73             
RP‐14@PD‐RP‐14 RP‐14 ‐‐> PD‐RP‐14 Sens du courant SERVITUDE 2020‐11‐19 17:06 8.62 8.62             
RP‐15@RP‐6 RP‐6 ‐‐> RP‐15 Contre‐courant Chemin des Mélèzes 2020‐11‐19 15:43 15.85 15.85             
RP‐16@RP‐12 RP‐12 ‐‐> RP‐16 Contre‐courant Chemin des Mélèzes 2020‐11‐19 15:59 18.23 18.23             

3. Index des conduites
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4. Index des conduites nettoyées
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15 éléments

Nettoyage N ‐ Aucun nettoyage (15 sur 15 éléments)
Actif Rue Date nettoyage Longueur inspectée
RP‐2@RP‐1 Chemin de la Brunante 36.17
RP‐3@RP‐2 Chemin de la Brunante 42.2
RP‐6@RP‐7 Chemin de la Brunante 31.36
RP‐7@RP‐8 Chemin de la Brunante 27.09
RP‐8@RP‐1 Chemin de la Brunante 11.88
RP‐9@RP‐8 Chemin de la Brunante 46.14
RP‐10@RP‐9 Chemin de la Brunante 45.12
RP‐11@RP‐3 Chemin de la Brunante 41.73
RP‐15@RP‐6 Chemin des Mélèzes 15.85
RP‐16@RP‐12 Chemin des Mélèzes 18.23
RP‐4@RP‐1 Chemin du Boisé 28.47
RP‐12@RP‐13 Chemin du Boisé 30.04
RP‐1@PD‐RP‐1 SERVITUDE 39.04
RP‐13@RP‐14 SERVITUDE 46.73
RP‐14@PD‐RP‐14 SERVITUDE 8.62

Total: 468.67

5. Index des inspections avec nettoyage
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6. Index des conduites nettoyées par diamètre
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7. Plan d'évaluation structurale
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15 éléments

4 ‐ Important (1 sur 15 élément)
Pointage Rapide Index Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

4 4100 4 RP‐16@RP‐12 RP‐12 ‐‐> RP‐16 Contre‐courant Chemin des Mélèzes       

3 ‐ Moyen (6 sur 15 éléments)
Pointage Rapide Index Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

46 3B11 2.9 RP‐11@RP‐3 RP‐11 ‐‐> RP‐3 Sens du courant Chemin de la Brunante       
15 3126 2.1 RP‐10@RP‐9 RP‐10 ‐‐> RP‐9 Sens du courant Chemin de la Brunante       
9 3300 3 RP‐6@RP‐7 RP‐7 ‐‐> RP‐6 Contre‐courant Chemin de la Brunante       
7 3122 2.3 RP‐3@RP‐2 RP‐3 ‐‐> RP‐2 Sens du courant Chemin de la Brunante       
7 3114 1.4 RP‐9@RP‐8 RP‐9 ‐‐> RP‐8 Sens du courant Chemin de la Brunante       
3 3100 3 RP‐2@RP‐1 RP‐2 ‐‐> RP‐1 Sens du courant Chemin de la Brunante       

2 ‐ Mineur à moyen (1 sur 15 élément)
Pointage Rapide Index Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

3 2111 1.5 RP‐1@PD‐RP‐1 RP‐1 ‐‐> PD‐RP‐1 Sens du courant SERVITUDE       

0 ‐ Aucun défaut (7 sur 15 éléments)
Pointage Rapide Index Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

0 0000 0 RP‐4@RP‐1 RP‐1 ‐‐> RP‐4 Contre‐courant Chemin du Boisé       
0 0000 0 RP‐7@RP‐8 RP‐8 ‐‐> RP‐7 Contre‐courant Chemin de la Brunante       
0 0000 0 RP‐8@RP‐1 RP‐8 ‐‐> RP‐1 Sens du courant Chemin de la Brunante       
0 0000 0 RP‐12@RP‐13 RP‐12 ‐‐> RP‐13 Sens du courant Chemin du Boisé       
0 0000 0 RP‐13@RP‐14 RP‐13 ‐‐> RP‐14 Sens du courant SERVITUDE       
0 0000 0 RP‐14@PD‐RP‐14 RP‐14 ‐‐> PD‐RP‐14 Sens du courant SERVITUDE       
0 0000 0 RP‐15@RP‐6 RP‐6 ‐‐> RP‐15 Contre‐courant Chemin des Mélèzes       

8. Évaluation structurale
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9. Plan d'évaluation d'opération et d'entretien
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15 éléments

5 ‐ Maximal (1 sur 15 élément)
Pointage Rapide Index Structure Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

5 5100 5 0 RP‐15@RP‐6 RP‐6 ‐‐> RP‐15 Contre‐courant Chemin des Mélèzes             

4 ‐ Important (2 sur 15 éléments)
Pointage Rapide Index Structure Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

23 4128 1.9 0 RP‐12@RP‐13 RP‐12 ‐‐> RP‐13 Sens du courant Chemin du Boisé             
6 4121 3 4 RP‐16@RP‐12 RP‐12 ‐‐> RP‐16 Contre‐courant Chemin des Mélèzes             

2 ‐ Mineur à moyen (10 sur 15 éléments)
Pointage Rapide Index Structure Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

60 2E00 2 0 RP‐13@RP‐14 RP‐13 ‐‐> RP‐14 Sens du courant SERVITUDE             
28 241C 1.2 3 RP‐10@RP‐9 RP‐10 ‐‐> RP‐9 Sens du courant Chemin de la Brunante             
26 2A00 2 0 RP‐7@RP‐8 RP‐8 ‐‐> RP‐7 Contre‐courant Chemin de la Brunante             
10 2500 2 0 RP‐8@RP‐1 RP‐8 ‐‐> RP‐1 Sens du courant Chemin de la Brunante             
10 2500 2 0 RP‐14@PD‐RP‐14 RP‐14 ‐‐> PD‐RP‐14 Sens du courant SERVITUDE             
8 2400 2 3 RP‐2@RP‐1 RP‐2 ‐‐> RP‐1 Sens du courant Chemin de la Brunante             
8 2312 1.6 3 RP‐3@RP‐2 RP‐3 ‐‐> RP‐2 Sens du courant Chemin de la Brunante             
8 2312 1.6 3 RP‐11@RP‐3 RP‐11 ‐‐> RP‐3 Sens du courant Chemin de la Brunante             
6 2300 2 3 RP‐9@RP‐8 RP‐9 ‐‐> RP‐8 Sens du courant Chemin de la Brunante             
4 2200 2 3 RP‐6@RP‐7 RP‐7 ‐‐> RP‐6 Contre‐courant Chemin de la Brunante             

0 ‐ Aucun défaut (2 sur 15 éléments)
Pointage Rapide Index Structure Conduite Départ/Arrivée Sens Rue Page

0 0000 0 2 RP‐1@PD‐RP‐1 RP‐1 ‐‐> PD‐RP‐1 Sens du courant SERVITUDE             
0 0000 0 0 RP‐4@RP‐1 RP‐1 ‐‐> RP‐4 Contre‐courant Chemin du Boisé             

10. Évaluation d'opération et d'entretien
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐1@PD‐RP‐1
Sens de l'écoulement:  RP‐1 ‐‐> PD‐RP‐1
Sens de l'inspection:   RP‐1 ‐‐> PD‐RP‐1
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   SERVITUDE
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
Mauvaise en‐tête, devrait être RP‐1@PD‐RP‐1 vers l'aval.

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   600
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Béton armé
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   39.04
Longueur totale:   39.04
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 12:27
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2111
Pointage:   3
Index:   1.5

Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2111
Pointage:   3
Index:   1.5

Conséquence:    
Potentiel:   2.1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   

11. Sommaire et condition des conduites
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐2@RP‐1
Sens de l'écoulement:  RP‐2 ‐‐> RP‐1
Sens de l'inspection:   RP‐2 ‐‐> RP‐1
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   36.17
Longueur totale:   36.17
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 12:58
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3100
Pointage:   3
Index:   3

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2400
Pointage:   8
Index:   2

Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3124
Pointage:   11
Index:   2.2

Conséquence:    
Potentiel:   3.1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐3@RP‐2
Sens de l'écoulement:  RP‐3 ‐‐> RP‐2
Sens de l'inspection:   RP‐3 ‐‐> RP‐2
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   42.2
Longueur totale:   42.2
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 12:04
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3122
Pointage:   7
Index:   2.3

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2312
Pointage:   8
Index:   1.6

Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3125
Pointage:   15
Index:   1.9

Conséquence:    
Potentiel:   3.1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐4@RP‐1
Sens de l'écoulement:  RP‐4 ‐‐> RP‐1
Sens de l'inspection:   RP‐1 ‐‐> RP‐4
Sens:   Contre‐courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin du Boisé
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   28.47
Longueur totale:   28.47
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 13:32
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Conséquence:    
Potentiel:   1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐6@RP‐7
Sens de l'écoulement:  RP‐6 ‐‐> RP‐7
Sens de l'inspection:   RP‐7 ‐‐> RP‐6
Sens:   Contre‐courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   31.36
Longueur totale:   31.36
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 15:20
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3300
Pointage:   9
Index:   3

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2200
Pointage:   4
Index:   2

Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3322
Pointage:   13
Index:   2.6

Conséquence:    
Potentiel:   3.3
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐7@RP‐8
Sens de l'écoulement:  RP‐7 ‐‐> RP‐8
Sens de l'inspection:   RP‐8 ‐‐> RP‐7
Sens:   Contre‐courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   27.09
Longueur totale:   27.09
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 15:11
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2A00
Pointage:   26
Index:   2

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2A00
Pointage:   26
Index:   2

Conséquence:    
Potentiel:   3
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐8@RP‐1
Sens de l'écoulement:  RP‐8 ‐‐> RP‐1
Sens de l'inspection:   RP‐8 ‐‐> RP‐1
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   600
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Béton armé
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   11.88
Longueur totale:   11.88
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 14:59
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2500
Pointage:   10
Index:   2

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2500
Pointage:   10
Index:   2

Conséquence:    
Potentiel:   2.5
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐9@RP‐8
Sens de l'écoulement:  RP‐9 ‐‐> RP‐8
Sens de l'inspection:   RP‐9 ‐‐> RP‐8
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   46.14
Longueur totale:   46.14
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 14:35
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3114
Pointage:   7
Index:   1.4

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2300
Pointage:   6
Index:   2

Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3123
Pointage:   13
Index:   1.6

Conséquence:    
Potentiel:   3.1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐10@RP‐9
Sens de l'écoulement:  RP‐10 ‐‐> RP‐9
Sens de l'inspection:   RP‐10 ‐‐> RP‐9
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   45.12
Longueur totale:   45.12
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 14:20
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3126
Pointage:   15
Index:   2.1

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  241C
Pointage:   28
Index:   1.2

Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  312A
Pointage:   43
Index:   1.4

Conséquence:    
Potentiel:   3.1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐11@RP‐3
Sens de l'écoulement:  RP‐11 ‐‐> RP‐3
Sens de l'inspection:   RP‐11 ‐‐> RP‐3
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin de la Brunante
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   41.73
Longueur totale:   41.73
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 11:46
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3B11
Pointage:   46
Index:   2.9

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2312
Pointage:   8
Index:   1.6

Niveau maximum:   3
Évaluation rapide:  3B23
Pointage:   54
Index:   2.6

Conséquence:    
Potentiel:   4
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   

11. Sommaire et condition des conduites

PROPULSÉ PAR CTSPEC® www.can‐explore.com Page 47 de 68



11. Sommaire et condition des conduites

PROPULSÉ PAR CTSPEC® www.can‐explore.com Page 48 de 68



11. Sommaire et condition des conduites

PROPULSÉ PAR CTSPEC® www.can‐explore.com Page 49 de 68



11. Sommaire et condition des conduites

PROPULSÉ PAR CTSPEC® www.can‐explore.com Page 50 de 68



11. Sommaire et condition des conduites

PROPULSÉ PAR CTSPEC® www.can‐explore.com Page 51 de 68



Identification de la conduite
Conduite:   RP‐12@RP‐13
Sens de l'écoulement:  RP‐12 ‐‐> RP‐13
Sens de l'inspection:   RP‐12 ‐‐> RP‐13
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin du Boisé
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
 

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   450
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Béton armé
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   30.04
Longueur totale:   30.04
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 16:09
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   4
Évaluation rapide:  4128
Pointage:   23
Index:   1.9

Niveau maximum:   4
Évaluation rapide:  4128
Pointage:   23
Index:   1.9

Conséquence:    
Potentiel:   4.1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐13@RP‐14
Sens de l'écoulement:  RP‐13 ‐‐> RP‐14
Sens de l'inspection:   RP‐13 ‐‐> RP‐14
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   SERVITUDE
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
Mauvaise en‐tête, devrait être RP‐13@RP‐14 vers l'aval.

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   750
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Béton armé
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   46.73
Longueur totale:   46.73
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 17:01
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2E00
Pointage:   60
Index:   2

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2E00
Pointage:   60
Index:   2

Conséquence:    
Potentiel:   3
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐14@PD‐RP‐14
Sens de l'écoulement:  RP‐14 ‐‐> PD‐RP‐14
Sens de l'inspection:   RP‐14 ‐‐> PD‐RP‐14
Sens:   Sens du courant

Localisation de la conduite
Rue:   SERVITUDE
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
Mauvaise en‐tête, devrait être RP‐14@PD‐RP‐14 vers l'aval.

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   750
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Béton armé
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   8.62
Longueur totale:   8.62
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 17:06
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2500
Pointage:   10
Index:   2

Niveau maximum:   2
Évaluation rapide:  2500
Pointage:   10
Index:   2

Conséquence:    
Potentiel:   2.5
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:    
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐15@RP‐6
Sens de l'écoulement:  RP‐15 ‐‐> RP‐6
Sens de l'inspection:   RP‐6 ‐‐> RP‐15
Sens:   Contre‐courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin des Mélèzes
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
Longueur totale inconnue
La conduite n'a pas été inspectée dans sa totalité.

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   300
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Polyéthylène
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   15.85
Longueur totale:   15.85
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 15:43
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   0
Évaluation rapide:  0000
Pointage:   0
Index:   0

Niveau maximum:   5
Évaluation rapide:  5100
Pointage:   5
Index:   5

Niveau maximum:   5
Évaluation rapide:  5100
Pointage:   5
Index:   5

Conséquence:    
Potentiel:   5.1
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:   Raccordement pénétrant
Raison travaux supplémentaire:   
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Identification de la conduite
Conduite:   RP‐16@RP‐12
Sens de l'écoulement:  RP‐16 ‐‐> RP‐12
Sens de l'inspection:   RP‐12 ‐‐> RP‐16
Sens:   Contre‐courant

Localisation de la conduite
Rue:   Chemin des Mélèzes
Transversale:    
Bassin:    
Municipalité:   Lac‐Beauport
Localisation:    
Détails localisation:    
Propriétaire:    
Tronçon unifié:    

AMONT
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

   AVAL
Abscisse (X):    
Ordonnée (Y):   
Élévation (Z):    

Précision GPS:   
Syst. coord.:   

Niveau de référence:   

Informations additionnelles
Longueur totale inconnue
La conduite n'a pas été inspectée dans sa totalité.

 Plan de localisation de la conduite

Caractéristiques de la conduite
Type d'égout:   Pluvial
Hauteur:   450
Largeur:    
Forme:   Circulaire
Matériau:   Béton armé
Revêtement:    
Type d'enduit:    
Année construction:   
Année réfection:    

Longueur inspectée:   18.23
Longueur totale:   18.23
Longueur tuyau:    
Cadre/radier amont:    
Niv.sol/radier amont:   
Cadre/niv.sol amont:    
Cadre/radier aval:    
Niv.sol/radier aval:    
Cadre/niv.sol aval:    

Détails additionnels
Date:   2020‐11‐19 15:59
Projet:   20‐406‐001
Client:   CHG consseil
Bon commande:    
Bon travail:    
But inspection:   Évaluation dans le cadre d'un programme

d'immobilisations
Conditions météo.:   Sec ‐ pas de précipitations au cours de l'inspection
Contrôle débits:   Non contrôlé
Technologie utilisée:  Caméra autotractée

Inspecté par:   Hector Montoya
Certificat:   U‐816‐C1435
Vérifié par:   François Leclerc
Certificat vérif.:   U‐220‐C1655
Statut inspection:  Inspection complétée
Nettoyage:   Aucun nettoyage
Date nettoyage:    
Numéro média:    
Unité de mesure:   Métrique
Numéro feuille:    

Évaluation structurale Évaluation d'opération Évaluation globale Défaillance
Niveau maximum:   4
Évaluation rapide:  4100
Pointage:   4
Index:   4

Niveau maximum:   4
Évaluation rapide:  4121
Pointage:   6
Index:   3

Niveau maximum:   4
Évaluation rapide:  4221
Pointage:   10
Index:   3.3

Conséquence:    
Potentiel:   4.2
Risque:    

Autres informations
Information 1:   
Information 2:   
Information 3:   
Information 4:   
Information 5:   

Information 6:    
Information 7:    
Gabarit passe?:    
Incomplète, raison?:   Raccordement pénétrant
Raison travaux supplémentaire:   
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Les chiffres identifient séquentiellement les numéros de chaque observation relevée lors de 
l’inspection. Ils vous permettront de retrouver au fil des pages les descriptions complètes et 
les photos s’y rattachant. Notez que lorsque la conduite contient trop d’observations, les 
rapports Vision© se doivent de cacher les moins importantes pour optimiser l’affichage*. 

 Un chiffre sans carré ni cercle indique une observation générale. 

     

Un chiffre dans un cercle indique une anomalie structurale. La couleur du cercle indique la 
sévérité de l’anomalie selon une échelle de 1 à 5, cinq étant la plus sévère : vert=1, bleu=2, 
magenta=3, orange=4 et rouge=5. 

     

Un chiffre dans un carré indique une anomalie d’opération et d’entretien. La couleur du carré 
indique la sévérité de l’anomalie selon une échelle de 1 à 5, cinq étant la plus sévère :   vert=1, 
bleu=2, magenta=3, orange=4 et rouge=5. 

 
Indique le numéro de la page courante sur le nombre de pages que possède ce rapport 
d’inspection. 

 
Le carré bleu indique la section de la conduite qui est détaillée sur la page courante du 
rapport. 

 
La ligne verte indique la section de la conduite qui a été inspectée. La partie blanche indique la 
section de la conduite qui n’a pas été inspectée. 

 Indique le point d’arrêt de la caméra lors de l’inspection. 
 Indique le point d’arrêt de la caméra lors de la reprise inverse. 

 
Indique qu’une reprise inverse a été effectuée mais que la caméra n’a pas atteint le point 
d’arrêt de la première inspection. 

 
Indique qu’une reprise inverse a été effectuée et que celle-ci a rejoint le point d’arrêt de la 
première inspection. 

 

Identifie le numéro du regard de départ de l’inspection. Notez que ce regard n’est pas 
nécessairement le regard amont de la conduite. 

 
Identifie le numéro du regard d’arrivée de l’inspection. Notez que ce regard n’est pas 
nécessairement le regard aval de la conduite. 

 ou  

Une flèche vers le bas indique que l’inspection a été effectuée dans le sens du courant, tandis 
qu’une flèche vers le haut indique une inspection à contre-courant. Notez que le regard situé 
en haut à gauche de la page est toujours le regard de départ de l’inspection, mais pas 
nécessairement le regard amont de la conduite.  

 
Cette caméra suivie d’une flèche vers le bas est située à gauche en haut de la conduite 
verticale; elle indique qu’une inspection a été réalisée à partir de ce regard. 

 
Lorsque cette deuxième caméra apparaît à gauche dans le bas de la page, cela indique qu’une 
reprise inverse a été effectuée. Les informations de la reprise inverse sont donc incluses dans 
ce rapport fusionnant les deux inspections. 

 

La mesure inscrite sous le mot « Radier » est la mesure prise lors de l’inspection entre le cadre 
et le radier. Cette mesure est consultable en haut à gauche pour le regard de départ et en bas 
à gauche pour le regard d’arrivée. Si le radier n’a pas été mesuré lors de l’inspection, la 
mention « ND » s’affichera. 

 

La flèche pleine et noire pointant vers le bas à la droite du numéro de l’observation indique que 
cette observation a été saisie à partir de la première inspection.  

 

La flèche vide ceinturée de noir pointant vers le haut à la droite du numéro de l’observation 
signifie que cette observation a été saisie à partir de la reprise inverse et confirme que ce rapport 
fusionne deux inspections. 

 
Situé à la droite du numéro de l’observation, ce chiffre identifie la distance de l’observation par 
rapport au début de la conduite.  

 Code de l’observation et sa description complète selon le protocole utilisé. 
 
*Les observations cachées sont toujours présentes et consultables dans la base de données et dans d’autres modèles de rapports CTSpec. 
 
** CTSpec inc se réserve le droit, sans préavis, de modifier, d’éliminer ou d’ajouter des caractéristiques rattachées au produit décrit dans ce 
feuillet. 
 
© 2012 CTSpec inc. Tous droits réservés. 
 

Légende Rapport Vision©
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