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Résumé 
Les risques d’inondation représentent une menace très sérieuse pour l’intégrité des 
biens et des personnes à Châteauguay en banlieue sud-ouest de Montréal (rive sud 
du Saint-Laurent). Divers types d’aléas y contribuent : crues combinées à l’eau 
libre du Saint-Laurent et de la rivière Châteauguay, et surtout, les embâcles 
fréquents qui s’y produisent en divers points du centre-ville. Une démarche 
classique d’analyse de risque y a été appliquée afin de mesurer l’opportunité, soit 
de mieux prévenir et/ou contrôler ces aléas, ou d’agir plutôt sur le potentiel de 
vulnérabilité à la submersion (relocalisation, expropriation, immunisation).  
 
L’analyse a démontré que les risques de crue à l’eau libre, bien que significatifs ne 
représentent qu’une part marginale du risque d’inondation. Ce sont les embâcles 
qui forment la part la plus importante du risque, soit près de 90%. Deux cas de 
figure forment les différentes manifestations de cet aléa : 1) les embâcles qui se 
forment en aval du pont Arthur-Labelle et qui affectent la majorité des résidences 
situées dans cette région basse où la topographie prédispose à la submersion; 2) 
ceux qui se produisent en amont du pont et qui entraînent moins de conséquences 
à cause d’une morphologie du cours d’eau plus encaissée et moins de 
vulnérabilité.  
 
L’étude a permis de proposer une stratégie intégrée et économique comportant 
diverses mesures, la principale étant la mise en place d’une combinaison 
d’estacade flottante et d’une estacade-peigne, 1 km à l’amont du pont Arthur-
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Laberge, afin d’y favoriser la formation d’un couvert de glace fixe et, 
éventuellement d’y retenir les glaces en dévalaison et d’éviter la submersion des 
éléments vulnérables actuellement menacés en aval. Cette solution a pu être 
analysée à l’aide de modèles numériques d’embâcle (USACE) appliqués aux 
différents sites où ils se produisent actuellement ou à diverses options de sites 
envisagés pour l’estacade.  
 
Enfin, la rentabilité des solutions administratives classiques visant la vulnérabilité 
(relocalisations, expropriations) n’a pu être démontrée, sauf exception pour les 
pires cas d’exposition aux aléas. À cet égard, seule l’approche d’immunisation 
pourrait représenter une approche significative pour la réduction du risque mais 
elle comporte un risque résiduel assez significatif. 
 
Mots-clés : Inondations, glace, embâcles, Châteauguay, estacades, analyse de 
risque, changements climatiques 



1 Un risque d’inondation dominé par les embâcles.  
La ville de Châteauguay située sur la rive sud du lac Saint-Louis (fleuve Saint-Laurent) à l’Ouest 
de Montréal (Figure 1) subit depuis longtemps des dommages d’inondation importants et de 
façon très récurrente (coût moyen réalisé voisin de 1 M$/année pour l’ensemble des intervenants; 
MSP, 2004). Les sinistres sont surtout dus aux embâcles et occasionnellement aux crues à l’eau 
libre. Un suivi annuel de la débâcle est d’ailleurs réalisé chaque année par Hydro-Météo Inc. 
(2001, 2002, 2003, 2004, etc.). Plusieurs rapports circonstanciels documentent ces événements 
récurrents (ex : Dessau-Soprin, 1998). Les causes initiales semblent multiples et liées à une 
conjonction de facteurs environnementaux et anthropiques tels que :  

• La topographie particulière de la rivière Châteauguay qui ne facilite pas l’évacuation des 
débâcles hivernales ou printanières, notamment dans la ville et à sa confluence avec le 
fleuve Saint-Laurent (lac Saint-Louis) 

• Les hauts niveaux occasionnels du fleuve Saint-Laurent qui peuvent à l’occasion se 
conjuguer aux crues fortes de la Châteauguay 

 

 

• Châteauguay 

Figure 1 :   Localisation de la ville de Châteauguay en amont de Montréal, Québec 



L’analyse de risque d’inondation à Châteauguay a été reprise par Leclerc et al. (2006) en mettant 
l’accent sur les dommages directs au secteur résidentiel, sur le coût des interventions de 
préparation (preparedness) et de gestion de crise ainsi que sur les dommages d’incertitude, que 
l’on traduit en pertes de revenus fiscaux pour les pouvoirs locaux, ainsi que sur la recherche de 
solutions économiques permettant de minimiser le risque résiduel. Dans la situation actuelle, le 
risque d’inondation représente des coûts moyens de 868 000$/an tous intervenants confondus.  
 
L’analyse détaillée des différents aspects du risque d’inondation à Châteauguay a permis 
d’identifier les embâcles comme le principal phénomène contribuant au risque d’inondation à 
Châteauguay (La Figure 2 montre l’embâcle de 1996 au centre-ville). La méthodologie générale 
adoptée est présentée à la Figure 3. Ainsi, nos calculs ont permis de chiffrer le risque moyen de 
dommages directs à l’eau libre au secteur résidentiel à 43 300 $/année (excluant les catégories 
relatives à la prévention et aux dommages d’incertitude) alors que le risque correspondant reliée 
aux embâcles se monte à 372 400 $/année. Les coûts d’intervention, reliés principalement aux 
embâcles, se montent à 432 000$/an, et mises à part les interventions en gestion de crise, ils sont 
récurrents annuellement. Le dommage d’incertitude associé à la dévaluation des bâtiments à 
risque n’est pas pris en compte dans ce calcul car, s’il se traduit par un manque à gagner pour les 
pouvoirs locaux (taxes municipales et scolaires), il représente un crédit fiscal pour les 
propriétaires, ce qui a pour effet de s’annuler dans le bilan, tous intervenants confondus. Cet item 
est loin d’être négligeable pour les finances de la communauté de Châteauguay puisqu’il 
représente un montant compris entre 135 200 $/an et 443 700 $/an selon les hypothèses posées. 
 

 
Figure 2 : Vue de l’embâcle de 1996 (aval du pont Arthur-Laberge dans le  

secteur de l’hôtel-de-ville de Châteauguay) - (Source MSP, 2004) 
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Figure 3 : Méthodologie générale de l’analyse de risque appliquée à Châteauguay 

 
Le risque d’inondation à l’eau libre. Le risque d’inondation à l’eau libre est apparu très 
dépendant de la gestion des débits et niveaux d’eau du système Saint-Laurent/rivière des 
Outaouais. Dans ce cas, c’est le niveau du lac Saint-Louis qui détermine en grande partie les 
dommages directs, lesquels se produisent surtout en aval du pont Arthur-Laberge. Cette 
problématique offre peu de prise à la recherche de solution à l’échelle de la ville de 
Châteauguay. Bien que des améliorations au plan de gestion du fleuve ait déjà été apportées dans 
les dernières décennies, des représentations peuvent être faites auprès des agences responsables 
afin, si possible, de mieux coordonner l’évacuation des volumes d’eau en période de crue du 
fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Outaouais, tout en respectant les contraintes 
environnementales. 
 



Tendance aggravante des changements climatiques. L’analyse de l’évolution du climat passé et 
les prévisions à long terme (Chaumont et Chartier, 2005 in : Leclerc et al., 2006) permettent 
d’entrevoir une aggravation des conditions génératrices d’embâcles hivernaux dans le sud-ouest 
du Québec, et possiblement aussi, des crues subites extrêmes, printanières ou estivales. Les 
indices climatiques consultés comprennent le nombre et la durée des redoux, le nombre de 
degrés-jour de gel en hiver, les écarts soudains de température et les précipitations (quantité et 
type). Cette évolution prévue renforce la nécessité d’intervenir avec précaution par rapport à 
l’évolution future des infrastructures publiques et du parc résidentiel à Châteauguay. Pour les 
fins de l’analyse, une hypothèse d’augmentation moyenne du risque de 20% a été considérée 
pour les prochaines décennies, principalement pour les embâcles mais également pour les crues à 
l’eau libre. Cette prévision ajoute, si besoin est, à l’argumentaire visant la réduction du risque 
selon l’un ou l’autre des scénarios remédiateurs proposés. 

2 Recherche de solution : deux types de scénario distincts  
Une stratégie de solution intégrée prenant appui sur les principes du développement durable a été 
recherchée. En plus du statu quo qui sert de référence pour évaluer les opportunités de solution, 
deux approches très différentes ont été considérées :  

1. Scénarios de type 1 : Le contrôle structural et opérationnel des glaces 
2. Scénarios de type 2 : La réduction de la vulnérabilité du parc résidentiel 

Le premier type vise à contrôler les embâcles en les provoquant en un endroit qui ne présente 
peu ou pas de vulnérabilité aux dommages directs (Morse, 2002). De son côté, le deuxième type 
n’intervient pas sur l’aléa; il vise plutôt à immuniser les bâtiments soumis à une submersion 
potentielle (vulnérabilité). Ce deuxième type ne permettant qu’une résolution partielle du 
problème et n’ayant aucune influence sur l’aléa des embâcles n’a pas été retenu. La recherche de 
solution s’est donc concentrée sur la résolution du problème des embâcles en priorité. Le texte 
qui suit se concentre sur le premier type de solution. D’autres types de mesure complémentaires 
visaient la mise en valeur du littoral urbain et la gestion sécuritaire du territoire. Elles ne sont pas 
reprises ici. 

3 Proposition d’un plan intégré de contrôle des embâcles  
Concernant les aménagements en rivière et la gestion opérationnelle annuelle des glaces, la 
stratégie proposée comprend ():  
1. La mise en place permanente d’une estacade fixe de type peigne sans seuil dans le tronçon 

des méandres où deux sites distincts comportent des avantages particuliers pour ce faire : 
largeur du lit mineur, assise rocheuse, présence d’une plaine de débordement pour évacuer le 
trop-plein de débit, relief encaissé à l’amont, risque résiduel faible ;  

2. La mise en place annuelle d’une estacade flottante transversale, de préférence avec filet 
sous-jacent, en amont du barrage existant et de l’estacade flottante; 

3. Le déglaçage préventif annuel pré-débâcle printanière en amont du pont des Adirondacks (à 
la hauteur de la baie Laberge), le moyen privilégié le plus efficace étant l’aéroglisseur de la 
Garde côtière canadienne ;  

4. L’inaccessibilité à la section de rivière en amont du pont de chemin de fer des Adirondacks 
(propriété de la Conrail) demeure cependant une contrainte au déglaçage par l’aéroglisseur. 



Le chemin de fer desservi par ce pont n’ayant pas été utilisé depuis plus de 16 ans, il est 
recommandé d’en réclamer le retrait partiel ou complet ;  

Ci-après, les différents aspects de cette proposition sont présentés et discutés. 

4 Estacades 
Morse et al. (2002) repris par Leclerc et al (2006) présentent une liste d’exemples d’estacades 
implantées au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord en vue de contrôler les inondations 
causées par la glace et en discutent le principe de fonctionnement. Le principe général de ces 
aménagements en rivière est de déplacer les lieux de prédilection de formation d’embâcles 
problématiques vers d’autres sites situés en amont des sites vulnérables, soit où de tels 
événements ne peuvent pas causer de dommages, ou y aggraver les risques existants. Les 
principes physiques à la base de ces ouvrages varient d’un mode à l’autre. Les possibilités 
d’intervention structurale sont constituées notamment : 
 
• d’estacades fixes (peignes) provoquant les embâcles en des sites déterminés 
• d‘estacades flottantes favorisant la formation du couvert de glace, celui-ci servant dans un 

second temps à retenir la débâcle 
• de seuils ralentissant le courant et permettant l’installation d’estacades flottantes et la 

formation plus hâtive d’un couvert de glace solide 
• de digues-levées et ouvrages de protection des berges pour prévenir la submersion des zones 

inondables latérales 
• de barrages pour la glace, la solution la plus coûteuse combinant diverses propriétés des 

aménagements précédents. 
 
C’est une combinaison d’estacade fixe avec peigne et d’une estacade flottante installée en amont 
d’un seuil existant (Figure 4) qui forment le principal dispositif de rétention des glaces proposé 
pour Châteauguay. D’autres mesures opérationnelles récurrentes annuellement (déglaçage 
mécanique) s’ajoutent au dispositif. 
 
L’estacade fixe : principe. Il s’agit d’une structure légère de rétention de la glace, perméable au 
débit liquide, consistant généralement en une série de piles relativement rapprochées formant un 
genre de peigne (estacade-peigne).  Il peut s’agir d’une série de piliers ou mini-îlots aménagés 
transversalement au cours d’eau avec éventuellement pour base un seuil qui relève le plan d’eau, 
ou tout simplement le socle rocheux de la rivière s’il en existe un. Un exemple d’une telle 
estacade est fourni par celle d’Harwick aux USA (CRREL, Lever et al., 1997) 
 
Les piliers peuvent aussi être fabriqués en enrochement et peuvent avoir différentes formes dans 
le plan (triangulaires, rectangulaires ou cylindriques). L’espacement entre les « dents » est 
important pour induire l’effet restrictif sur le passage de la glace. Une distance typique de 4 m est 
recommandée pour en maximiser l’efficacité. L’effet de restriction à l’écoulement peut avoir 
pour effet de redresser par effet de « remous » la pente du plan d’eau en amont ainsi que le ferait 
un seuil, de sorte qu’un couvert de glace peut s’y former plus facilement et contribuer à la 
formation d’embâcle dans le bief d’amont. Par contre, ce même redressement ne doit pas devenir 
problématique pour le passage des crues à l’eau libre. 
 



Le principe du peigne consiste donc à restreindre la section d’écoulement de telle sorte que la 
retenue du couvert de glace est d’abord favorisée; par la suite, les premiers trains de glace en 
mouvement qui y parviennent à la débâcle vont s’y coincer et provoquer l’empilement des 
suivants. La hauteur de la structure est réglée à la cote du lit majeur, soit celle du débit « plein-
bord ». Il est préférable d’avoir un lit mineur composé offrant au minimum un palier qui servira à 
l’évacuation du débit sans causer de débordement excessif hors du lit majeur. Le but est 
d’emmagasiner la glace jusqu’à ce niveau et de permettre à l’eau de s’évacuer par le trop-plein 
que représente le pallier de débordement sans que ce milieu soit lui-même envahi par la glace. Il 
est requis que le pallier comporte des obstacles au passage de la glace comme une forêt mature 
ou encore des enrochements de taille métrique. Il ne faut pas que la plaine de débordement à cet 
endroit soit occupée par des éléments vulnérables (immeubles ou infrastructures).  
 
Il n’est pas nécessaire que l’évacuation du débit excédentaire (trop-plein) se fasse des deux côtés 
de la rivière, un seul peut suffire. Cependant, il est important de considérer la vulnérabilité 
(stabilité) des berges à l’action érosive du débit ou de la glace et d’ajouter des protections de 
berge là où une érosion des dépôts meubles est possible. Concernant le lit mineur, un 
aménagement prenant appui sur le roc ou sur un seuil artificiel est de loin préférable étant donné 
les fortes vitesses attendues entre les dents en crues et lors des embâcles, et les affouillements qui 
peuvent en résulter. 
 

 
Figure 4 : Localisation des estacades fixe et flottante recommandées pour Châteauguay 



 
Figure 5 : Schématisation de l’estacade d’Harwick (Source : CRREL) 

 
Figure 6 : Estacade d’Harwick le 16 mars 1995 (Lever et al., 1997) 

Un tel type aménagement requiert également que la pente du cours d’eau ne soit pas trop forte, 
idéalement inférieure à 1m/km (0,1%), et comporte un élargissement plutôt encaissé dans la 
topographie à l’amont afin de favoriser l’établissement d’un couvert de glace fixe derrière la 
structure, bénéficier d’une vitesse réduite des glaçons, et maximiser les capacités d’emmagasine-
ment de la glace en dévalaison. Étant donné l’impact environnemental apparemment minime et 
le coût raisonnable d’un tel aménagement, ce type d’intervention présente un grand potentiel 
pour la rivière Châteauguay. Il a donc fait l’objet d’analyses plus poussées de type pré-faisabilité. 
Un mandat de faisabilité vient d’ailleurs d’être accordé à la firme Les Consultants BPR de 
Québec afin d’en préciser les paramètres de dimensionnement. 
 
Six sites distincts ont été considérés a priori pour implanter l’estacade peigne. Deux ont été 
retenus préliminairement et la Figure 7 montre le profil en travers de la rivière au site 
d’implantation finalement proposé. Plusieurs simulations du niveau d’eau ont été réalisées à 
l’aide du module embâcles de HEC-RAS (USACE) afin d’évaluer les possibilités de submersion 
dans le bief d’amont de l’ouvrage (Figure 8).  



 
Figure 7 : Profil transversal au site d’implantation proposé pour une estacade peigne 

 

 
 

Figure 8 : Lignes d’eau calculées selon le débit pour des embâcles au site recommandé  
Note : sur la figure, les points en couleur indiquent la cote des berges et/ou d’éléments vulnérables pouvant 

être atteints par la submersion. 



Remarque : Il est à noter que le simulateur d’embâcle utilisé ne permet pas de prédire la valeur 
du débit qui occasionnerait un surpassement de l’estacade par l’embâcle et une reprise de la 
dévalaison des glaçons en aval de l’ouvrage. Nous croyons que les valeurs maximales de débit 
simulées devraient normalement permettre le surpassement de l’ouvrage et être facilement 
évacuées vers l’embouchure du cours d’eau au fleuve Saint-Laurent de sorte que les cotes 
calculées correspondantes doivent être interprétées comme des maximums difficiles à atteindre 
compte tenu de l’équilibre hydrostatique instable qui les accompagnent. 
 
Estacade flottante: principe. Les estacades flottantes sont des structures composées d’un 
assemblage de pontons (ex : cylindres d’acier fermés hermétiquement) flottant sur la rivière, 
ancré en rive et reliés entre eux par des câbles d’acier.  Une variante de cette structure dite 
« classique » est d'y ajouter une série de câbles ancrés au fond et qui, dans la section 
d'écoulement, peuvent former un filet (Morse et al., 2002). Ce type d’intervention vise à 
favoriser la formation hâtive d’un couvert de glace stable et plus épais dans le bief d’amont de 
l’estacade (Figure 9), stabilité qui peut être mise à profit pour, à l’instar des estacades fixes, y 
déclencher délibérément des embâcles.  
 

 
Figure 9 : Exemple d’estacade flottante (d’après Fleet Technology, Ottawa) 

 
L’effet immédiat des estacades flottantes est de diminuer la production de glace en mouvement, 
et de favoriser la formation hâtive d’un couvert plus stable et plus épais en amont et plus mince 
en aval. En effet, les glaces qui se forment sur la rivière à l’automne s’immobilisent et 
s’accumulent derrière le dispositif. Les épisodes froids permettent à ces accumulations de se 
consolider ultérieurement. Le couvert de glace se forme ainsi plus tôt et plus efficacement en 
amont d’une telle estacade.  Lors de la débâcle printanière, les glaces dévalant la rivière sont 
arrêtées par l’épais couvert formé tôt en saison et reposant à la fois sur l’estacade mobile et sur 
ses ancrages en rive. Si l'estacade flottante a été renforcée d'un filet de câbles, ce dernier pourra 
retenir les glaces cherchant à basculer sous l'obstacle.  La technologie des estacades flottantes 
n’est documentée, utilisée et réputée efficace que dans le cas de tronçons de faible pente, 
comportant la profondeur minimum requise pour permettre la flottaison en tout temps ainsi que 
des vitesses réduites typiquement inférieures à 0,7 m/s. 
 
C’est surtout la présence d’un couvert de glace épais sur une grande distance à l’amont de 
l’ouvrage qui sert à provoquer les embâcles lors de débâcles hivernales et/ou printanières. Par 
contre, la capacité de rétention de la glace se fait surtout par le couvert en place et la structure 



elle-même a une faible efficacité pour atteindre le même résultat lors de débâcles plus 
importantes qui enfonceraient le couvert de glace en place. Son rendement à cet égard est 
difficile à prévoir. Comme pour l’estacade fixe, l’onde de crue doit pouvoir s’évacuer par un 
trop-plein formé par la plaine inondable adjacente ou en-dessous de l’estacade lors d’un embâcle.   
 
Cette structure peut être retirée à la fin du printemps pour permettre la libre circulation des 
embarcations sur la rivière si requis. Cela implique donc des coûts d’opération récurrents annuels 
pour l’installation et le retrait, montants qui peuvent cependant être assez minimes et pris en 
charge en régie interne par la Ville. 
 
Lors de l’analyse des estacades fixes, il est apparu qu’une estacade flottante pourrait compléter 
un tel dispositif si installé en amont du seuil existant qui forme un plan d’eau à écoulement lent 
et relativement profond (4 m sous la cote du seuil). (voir la Figure 4). Le climat relativement 
doux et les redoux fréquents observés dans la partie sud-ouest du Québec ne sont pas toujours 
favorables à la formation d’un couvert de glace très résistant si bien que des débâcles fréquentes 
y sont observées. Raison de plus pour favoriser la formation plus hâtive d’un couvert de glace 
avec une telle estacade.  
 
Lors d’une débâcle générale, une estacade flottante, surtout si elle est équipée de câbles 
d’ancrage répartis en sorte de former un filet sous-jacent pourrait contribuer à contenir le couvert 
de glace et les embâcles qui se forment à son arête amont. Cependant, les estacades flottantes 
n’ont pas la réputation d’être efficaces en toutes circonstances pour retenir la glace. C’est 
pourquoi l’aménagement d’une estacade fixe est toujours indiqué plus loin en aval au site 
indiqué sur la Figure 4. 
 
La gestion opérationnelle : utilité du déglaçage mécanique. Le déglaçage de la rivière 
Châteauguay à sa confluence avec le fleuve Saint-Laurent est déjà appliqué au printemps de 
chaque année à Châteauguay. Dans l’état actuel des choses, l’utilisation de l’aéroglisseur (Garde 
côtière canadienne)  n’est pas possible en amont du pont des Adirondacks (vis-à-vis des quartiers 
résidentiels bas du Bassin) propriété de la Compagnie de chemin de fer Conrail car son tablier est 
trop bas pour le passage de l’appareil. Dans la mesure où ce pont de chemin de fer n’est plus du 
tout utilisé depuis 1989 et qu’il n’y a pas de plan connu pour le remettre en usage, il a été 
recommandé de le démanteler en tout, ou seulement en partie (une travée), afin de permettre le 
passage de l’aéroglisseur. Si un pont n’a plus d’utilité prévisible, et que de surcroît, sa présence 
devient nuisible à la navigation et aux opérations de déglaçage, son démantèlement doit être tôt 
ou tard envisagé. 
 
Il est à souligner que le déglaçage serait nécessaire même avec une estacade fixe installée en 
amont du pont Arthur-Laberge. La présence d’une estacade fixe ne peut retenir les glaces dans 
toutes les conditions possibles de débâcle, particulièrement lorsque le débit est très élevé comme 
au printemps sans, à la limite, créer des conditions problématiques en amont. Il faut donc limiter 
le pouvoir de rétention des glaces à cet ouvrage afin de « plafonner » le niveau d’eau à l’amont. 
Dans certains cas, l’embâcle pourra fondre en place mais dans d’autres cas, surtout au printemps, 
la débâcle ne sera que retardée et, le cas échéant, suite à débordement par-dessus l’estacade, il 
faudra évacuer la glace jusqu’à l’embouchure du cours d’eau. C’est pourquoi, il faut prévoir le 
déglaçage efficace à la hauteur du Bassin. 



 

5 Conclusions 
Les aléas d’embâcle sont apparus comme la composante principale de la problématique 
d’inondations à Châteauguay. Un type de solution axé sur le contrôle de la vulnérabilité aux 
dommages directs a été recherché mais son applicabilité et son efficacité sont limitées eu égard 
au risque résiduel. 
 
Une solution physique intégrée visant le contrôle du couvert de glace, des débâcles et/ou des 
embâcles a plutôt été retenue. Celle-ci comprend : 

1. une estacade fixe (peigne) en amont du pont Arthur-Laberge (deux sites potentiels),  
2. une estacade flottante transversale, avec filet sous-jacent, en amont du barrage existant, 
3. le déglaçage préventif par l’aéroglisseur de la Garde-Côtière canadienne en amont du 

pont des Adirondacks,  
 
D’autres mesures complémentaires mais optionnelles ont également été proposées bien que 
n’étant pas jugées essentielles. 
 
L’analyse des conditions d’embâcle indique que la mise en place d’un dispositif structural de 
type estacade fixe en amont du pont Arthur-Laberge est indiquée. La morphologie particulière de 
ce site permet d’emmagasiner un grand volume de glace à un niveau acceptable et d’évacuer le 
débit excédentaire par la plaine de débordement présente en rive. Des protections de rive sont 
requises pour protéger la plaine de débordement tant en aval qu’en amont de l’ouvrage. 
 
L’implantation d’une estacade fixe en amont du pont Arthur-Laberge devra être conçue pour 
retenir la glace jusqu’à un débit maximum (dit de surpassement) restant à déterminer lors 
d’études de dimensionnement ultérieures. Dans une telle situation, la glace qui continuerait son 
chemin serait en quantité réduite ce qui devrait minimiser le risque d’embâcle majeur en aval en 
hiver. À la débâcle printanière, le déglaçage préventif permettrait d’évacuer la glace surpassant 
l’ouvrage. Le débit de surpassement doit être déterminé afin de prévenir toute submersion 
dommageable en amont de la structure, soit directement ou via les refoulements (en fonction de 
la cote des émissaires pluviaux). 
 
Le seuil actuellement présent dans le lit de la rivière Châteauguay à la hauteur du Foyer joue un 
rôle significatif mais accessoire dans la genèse des embâcles et le contrôle des glaces dans la 
ville de Châteauguay. La mise en place d’une estacade flottante, de préférence avec filet aurait 
pour effet de consolider ce rôle existant en contribuant à maintenir le couvert de glace en place, 
lui-même aidant à contenir la débâcle en provenance du bassin versant. 
 
Le risque résiduel de dommages directs en présence des aménagements proposés a été considéré 
comme faible par hypothèse pour comparer les bénéfices aux coûts. En considérant les différents 
coûts inhérents aux mesures proposées, il est possible de justifier le programme d’intervention 
structurale par sa seule rentabilité économique par rapport au statu quo. 
 



Il est absolument nécessaire de mentionner que l’efficacité présumée des aménagements et 
mesures préventives ne sera démontrée qu’au fil des années et au fur et à mesure que de 
nouvelles conditions génératrices d’embâcles auront été contrôlées par leur installation. 
L’analyse des mesures laisse en effet place à des incertitudes liées aux outils mis en œuvre qui ne 
tiennent pas compte de tous les comportements possibles du cours d’eau et du climat. 
 
Le scénario de remédiation proposé a été estimé à 700 000 $/an en dollars courants. Un approche 
économique dynamique (Analyse coûts-avantages ou ACA ; Transport Canada, 1994)) 
permettrait de ramener ces coûts en dollars constants, facilitant ainsi la comparaison des 
scénarios. Ce montant qualifie ce scénario par rapport à la situation existante (868 000$/an). En 
termes d’équité, le Gouvernement et la Ville peuvent y trouver des avantages comparatifs tandis 
que les propriétaires à risque devront assumer une part du coût de la solution risque au niveau de 
leur compte de taxe. En revanche, , le patrimoine foncier des individus devrait également se voir 
majoré par la sécurité accrue procurée par les aménagements. 
 
L’étude réalisée se situant à l’étape de la pré-faisabilité, il a été recommandé de poursuivre les 
études techniques visant à préciser les paramètres de dimensionnement des ouvrages proposés de 
même que les éléments de faisabilité géotechnique, écologique, sociale et hydrologique des 
ouvrages proposés. 
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