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1.0 MISE EN CONTEXTE

Conformément au Règlement de la Loi sur la sécurité des barrages, une étude de rupture doit être faite pour le

barrage du lac Beaulne à Chertsey (X0004264). Cette étude a pour objectif, entre autres, de déterminer la crue de

sécurité, ainsi que le niveau de conséquences d’une rupture de l’ouvrage de retenue. La Municipalité de Chertsey,

qui est propriétaire de la structure, a donc mandaté Tetra Tech pour la réalisation de celle-ci.

Les sections suivantes présentent les calculs hydrologiques, la modélisation et les résultats de simulations

hydrauliques, ainsi qu’une description de la propagation de l’onde de rupture en temps sec et en crues en cas de

bris de barrage. Le niveau de conséquences est établi en fonction des dommages incrémentaux aux différentes

infrastructures pouvant être affectées par une rupture du barrage. Enfin, une cartographie des zones inondables

est présentée pour chacun des scénarios évalués.

2.0 TRAVAUX DE TERRAIN

Le 27 septembre 2016, un relevé topographique et bathymétrique a été fait par un ingénieur hydraulicien et un

technicien de Tetra Tech. Le barrage et sa digue ont été relevés, ainsi que les ponceaux, ponts et autres barrages

en aval de l’ouvrage sur une distance de 4,5 km jusqu’à la sortie du lac Duffy. De plus, des sections bathymétriques

du cours d’eau ont été relevées pour les besoins de modélisation hydraulique. Des photos ont été prises et sont

présentées à l’annexe A.

3.0 MODÉLISATION NUMÉRIQUE DE TERRAIN

Pour faire la cartographie du bassin versant du cours d’eau à l’étude, ainsi que le modèle numérique de terrain et

le modèle hydraulique du cours d’eau, les données suivantes ont été utilisées :

• Relevés topographiques et bathymétriques – Tetra Tech, 2016;

• Relevés LiDAR et photographies haute résolution – Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec;

• Courbes topographiques à l’échelle 1:20 000 – Base nationale de données topographiques (BNDT);

• Relevé bathymétrique du lac Beaulne et du lac Duffy.

Les logiciels utilisés pour l’étude sont les suivants :

• Modélisation numérique de terrain et cartographie : ArcGIS version 10.0 et HEC-GeoRAS version 10;

• Modélisation hydraulique : HEC-RAS version 5.1.

Les relevés bathymétriques des lacs Beaulne et Duffy sont présentés à l’annexe B. Bien que la carte indique le lac

Lepine, ce dernier se trouve simplement au nord de la carte, alors que le relevé décrit le lac Beaulne.



Municipalité de Chertsey

Étude de rupture du barrage du lac Beaulne (X0004264)

\\BPRS350FS1.tt.local\prj_reg\32671TT\DOC-PROJ\60\60ET\Analyse rupture\32671TT_Etude_Barrage_Lac_Beaulne_28Nov2016.docx

Réf. Tt : 32671TT
2

Révision : 00 – 28 novembre 2016

4.0 HYDROLOGIE

Le ruisseau à l’étude s’écoule du lac Beaulne au lac Duffy en aval. La longueur du tronçon entre ces deux lacs est

d’environ 2,7 km et traverse deux petits lacs intermédiaires.

Le bassin versant du barrage X0004264 a une superficie totale de 7,07 km2 et il est caractérisé par des terrains

boisés. Le bassin versant a été délimité à partir des courbes topographiques à l’échelle 1:20 000 (équidistance de

10 m) et des données du modèle numérique d’élévation du Canada (pixels de 16 x 23 m). La figure 4-1 représente

la délimitation du bassin versant du lac Beaulne (numéro 1). Pour les besoins de l’étude, des bassins versants du

tronçon en aval du barrage ont été tracés, puisqu’ils amènent une portion considérable du débit. Il y a notamment

le bassin versant rejoignant le ruisseau à la hauteur du Pont de la section 3900 (numéro 2), celui du ruisseau au

complet (numéro 3) et le bassin versant du lac Duffy (numéro 4).
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Figure 4-1 : Carte des bassins versants
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Pour déterminer les débits de crues de différentes récurrences du barrage du lac Beaulne, la méthode de transfert

par bassin versant a été privilégiée. La station hydrométrique utilisée est celle de la rivière Doncaster (040129).

Cette dernière, opérée par le Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ), est exploitée depuis 1974. Elle a été

sélectionnée en raison de sa proximité, ainsi que pour la ressemblance de son type de surface (boisé et relief

accidenté) avec celui du bassin versant.

Pour effectuer l’analyse statistique des données de débit enregistrées à la station, les méthodes de Gumbel,

Pearson III, Log Pearson III et Gamma inverse ont été utilisées. Cependant, la méthode de Pearson type III

possède de petits écarts types et les valeurs obtenues se rapprochent des données. Les valeurs de débit pour des

récurrences 2, 10, 25, 50 et 100 ans ont été comparées avec celles obtenues par le CEHQ et sont présentées dans

le tableau 4-1. Considérant qu’il s’agit de mesures des débits moyens journaliers, un facteur de pointe de 1,15

établi par le CEHQ a été appliqué aux résultats pour obtenir un débit de crue instantané. Le bassin versant de la

station s’étendant sur 109 km2, un ratio de bassin versant, ainsi qu’un exposant régional de 0,92, ont été multipliés

afin de déterminer le débit total du ruisseau du lac Beaulne. Afin de bien représenter l’hydrologie du ruisseau, des

apports latéraux de débits ont été rajoutés le long du ruisseau. Le tableau 4-2 indique la somme des différents

débits calculés. L’annexe C donne le détail des calculs de la méthode de transfert par bassin versant.

Tableau 4-1 : Débits de la station de référence de la rivière Doncaster (040129)

Module 2.2 2.2

2 23.0 23.2

10 29.0 29.1

25 31.0 30.9

50 32.0 32.0

100 33.0 32.9

1000 NA 35.1

Récurrence

(ans)

Débit station Doncaster

(CEHQ)

(m³/s)

Débit station

Doncaster (Person

type III) (m³/s)

Tableau 4-2 : Débits utilisés dans le modèle hydraulique

Module 100 1000

1 7.07 0.06 0.21 3.05 3.26

2 13.40 0.12 0.37 5.50 5.87

3-4 24.18 0.22 0.64 9.46 10.11

Bassin versant Superficie (km2)
Récurrence (ans) / Débits (m³/s)

Proportion

5.0 DESCRIPTION DU BARRAGE X0002594

Le barrage du lac Beaulne a été construit en 1925 et est la propriété de la municipalité de Chertsey. Il s’agit d’un

barrage formé d’une digue en terre avec un écran de béton à l’amont. Deux types d’évacuateurs sont présents

dans le barrage. Le premier est un déversoir muni d’une grille qui traverse le barrage dans deux tuyaux différents.

Le deuxième groupe évacuateur se compose de trois tuyaux de tôle ondulée. Le tableau 5-1 présente les

principales caractéristiques de l’ouvrage de retenue.

Famille
Texte surligné 
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Tableau 5-1 : Caractéristiques du barrage du lac Beaulne

Composante Paramètre

Réservoir du Superficie

lac Beaulne Volume d'eau de retenue

Type Écran de béton à l'amont d'une digue de terre

Hauteur du barrage

Hauteur de retenue

Longueur

Élévation de la crête

Type

Dimension

Niveau dessus

Niveau fond

Type tuyau

Ø tuyau

Longueur

Radier amont

Radier aval

Type tuyau

Ø tuyau

Longueur

Radier amont

Radier aval

12,55 m12,25 m

3,5 m

45,4 m

352,06 m

Valeur

57,8 ha

1,99 m3 x 106

4,2 m

Barrage

351,58 m

700 mm

13,10 m

Évacuateur 1

Évacuateur 2 12,32 m

Métal lisseMétal lisse

700 mm

351,60 m

600 mm

Déversoir muni d'une grille

1,90 m x 1,47 m

351,48 m

350,46 m

TTO

11,56 m

TTO

600 mm

350,68 m

349,61 m

350, 53 m

TTO

600 mm

350,46 m

349,88 m

348,30 m

350,58 m

351,58 m

Il faut noter que, selon la fiche technique du barrage du Ministère du Développement durable, de l’Environnement

et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC), le volume de retenue est 1 992 400 m³. La fiche technique

du barrage est présentée dans l’annexe D. La figure 5-1 présente la vue en amont du barrage du lac Beaulne.
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Figure 5-1 : Vue amont du barrage du lac Beaulne

Une courbe d’emmagasinement du réservoir du barrage a été calculée dans le logiciel HEC-RAS et est présentée

à la figure 5-2. Le volume maximum d’emmagasinement du lac est inférieur à la valeur calculée par le MDDELCC.

Cet écart peut s’expliquer par le fait que la courbe d’emmagasinement n’atteint pas la crête du barrage, puisque

les appareils évacuateurs permettent de laisser passer un débit supérieur à la crue 1 000 ans et la limite de la

courbe a été fixée à cette valeur. La courbe d’évacuation est présentée à la figure 5-3. La première partie de la

courbe est calculée par l’équation d’un déversoir, tandis que la deuxième portion est calculée par la capacité

d’évacuation des différents tuyaux.
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Figure 5-2 : Courbe d’emmagasinement du réservoir du barrage X0002594

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 
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Figure 5-3 : Courbe d’évacuation du barrage X0002594

6.0 MODÉLISATION HYDRAULIQUE

Le modèle de simulation hydraulique a été construit dans le logiciel HEC-RAS à partir de 58 sections d’écoulement

tirées du modèle numérique de terrain fait avec les logiciels HEC-GeoRAS et ArcGIS. La condition limite imposée

à l’amont du modèle est le débit correspondant à la crue simulée. En aval, quelques mètres après le barrage du

lac Duffy, la condition limite est la hauteur d’eau normale pour une pente de 0,001.

Le coefficient de Manning est établi à 0,04 pour lit principal formé de grosses roches et ayant un trajet courbe. La

valeur du coefficient est de 0,06 pour des berges boisées peu denses. Les sections modélisées sont localisées sur

la figure 6-1 et la figure 6-2. La section 3769 introduit le débit du bassin versant 2, alors que la section 2036 introduit

le débit des bassins versants 3 et 4.
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Figure 6-1 : Sections en amont modélisées dans HEC-RAS
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Figure 6-2 : Sections en aval modélisées dans HEC-RAS
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Pour évaluer les contraintes hydrauliques des structures localisées sur le tronçon à l’étude, la géométrie des

ponceaux, des ponts et des barrages présentés au tableau 6-1 a été incorporée au modèle. Ils sont localisés par

leur chaînage. Les lieux susceptibles d’être affectés par une rupture du barrage sont également indiqués.

L’annexe E illustre ces structures intégrées dans le logiciel HEC-RAS. L’hypothèse d’une rupture du barrage

intermédiaire a été retenue. Si le niveau d’eau atteint le dessus de la digue en terre (316,24 m), une rupture d’une

dimension et d’un temps de rupture d’une digue en terre est utilisée. Si le niveau ne fait que dépasser le barrage

de castor, la dimension et le temps de rupture d’une rupture d’un ouvrage en béton sont utilisés. La position et la

taille de la brèche du barrage du lac intermédiaire sont aussi représentées dans l’annexe E pour le scénario de

rupture avec un débit module et un débit de récurrence 1 000 ans.

Tableau 6-1 : Structures et lieux susceptibles d’être affectés par une rupture de barrage

Chaînage Ouvrage
Classification

MTMDET

4490 Barrage du lac Beaulne (X0004264)

4150 Pont 1 Chemin d’accès

3900 Pont 2 Chemin d’accès

3188 Pont 3 Chemin d’accès
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Chaînage Ouvrage
Classification

MTMDET

2920 Barrage du lac intermédiaire

2072 Résidence en rive gauche

2060 Ponceau du chemin Cordon de Chertsey Local

1982-294 Propriété riveraine du lac Duffy

1570 Pont de l’île (rue des Brises) Local

1570 Ponceau de l’île (rue des Brises) Local

108 Barrage du lac Duffy

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 
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7.0 SIMULATIONS HYDRAULIQUES

7.1 TYPES DE SIMULATIONS ET SCÉNARIOS DE RUPTURE

Deux types de simulations hydrauliques sont réalisés dans le cadre de cette étude de bris de barrage :

• Simulation des conditions hydrauliques du cours d’eau à l’étude sans rupture du barrage du lac Beaulne;

• Simulation des conditions hydrauliques du cours d’eau à l’étude avec rupture du barrage du lac Beaulne.

Deux scénarios sont simulés pour déterminer le niveau de conséquences d’une rupture du barrage :

• Rupture par temps sec (débit module) ;

• Rupture par temps de crue millénale.

Il faut noter que toutes les simulations hydrauliques ont été faites en régime transitoire avec le débit module et de

récurrence 1 000 ans. Dans les simulations avec bris de barrage, une brèche est aussi créée au barrage

intermédiaire de la section 2920, lorsque le niveau dépasse soit le barrage de castor de 0,30 m soit le barrage en

remblai. La géométrie de la brèche dépend du niveau d’eau atteint.

7.2 DÉFINITION DE LA BRÈCHE

Le tableau 7-1 présente les caractéristiques de la brèche de rupture considérée pour le barrage du lac Beaulne.

Étant donné le type de barrage, il est choisi de simuler une rupture d’une digue de remblai. Le dimensionnement

de la brèche est établi selon la règle de l’art (Claude Marche, 2004), soit une largeur de quatre fois la hauteur du

barrage. Les pentes latérales sont de 1V:1H pour simuler le phénomène d’érosion. La figure 7-1 illustre la brèche

et sa localisation.

Tableau 7-1 : Caractéristiques de la brèche du barrage du lac Beaulne

Caractéristique Valeur

Emplacement du centre de la brèche 538,00 m

Cote de la base de la brèche 348,18 m

Hauteur de la brèche 4,20 m

Largeur au fond 16,80 m

Pente des parois latérales 1V : 1H

Temps de formation 0,5 h

Coefficient de déversement 1,44
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Figure 7-1 : Géométrie de la brèche du barrage du lac Beaulne

8.0 RÉSULTAT DE SIMULATIONS HYDRAULIQUE

Tel que défini à la section 7.0, les simulations hydrauliques ont été faites avec et sans rupture du barrage pour le

scénario en temps sec (débit module), et pour les scénarios en temps de crue de récurrence 1 000 ans. La synthèse

des résultats pour les simulations hydrauliques sans rupture est présentée au tableau 8-1 et pour les simulations

avec rupture au tableau 8-2. Les débits et les niveaux d’eau maximums calculés sont présentés pour chaque

structure ainsi que pour les lieux susceptibles d’être affectés. Le tableau 8-3 présente une synthèse des

infrastructures affectées avec et sans rupture du barrage. Pour être considérée affectée, une infrastructure doit être

lourdement endommagée ou présenter un risque pour la vie humaine. Une propriété peut alors être inondée sans

pourtant être affectée (Downstream Hazard Classification Guidelines); cela explique pourquoi des propriétés

riveraines du lac Duffy sont inondées, mais ne sont pas affectées.

À l’annexe F, on retrouve un tableau pour chacun des scénarios qui décrit l’ensemble des informations pertinentes

à la rupture du barrage, soit le temps d’arrivée du front d’onde à différents points sur le tronçon à l’étude, le

rehaussement maximal du niveau d’eau, le débit maximal, etc. Les annexes G et H présentent les zones inondables

en temps sec et en crue 1:1 000 ans, avec et sans rupture du barrage du lac Beaulne. L’annexe I illustre les niveaux

d’eau maximums calculés au droit de chacune des structures hydrauliques sur le tronçon à l’étude. Les figures

présentent les scénarios sans rupture et avec rupture du barrage du lac Beaulne en temps sec et en crue de

conception. L’annexe J présente la progression du débit de rupture. L’annexe K présente les niveaux d’eau pour

les différentes ruptures du barrage. Les niveaux d’eau sont indiqués de façon relative afin de bien voir les courbes

dans le graphique.
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Tableau 8-1 : Synthèse des résultats de simulations hydrauliques sans rupture du barrage

Qmax (m3/s) Niv Max (m) Qmax (m 3/s) Niv Max (m)

4490 Barrage du lac Beaulne (X0004264) 352,41 0,21 351,55 3,26 352,18

4150 Pont 1
Soffite : 342,67

Route : 343,00
0,21 341,03 3,26 341,69

3900 Pont 2
Soffite : 337,02

Route : 337,71
0,21 336,06 3,26 336,29

3188 Pont 3
Soffite : 319,23

Route : 319,54
0,37 318,09 5,87 318,83

2920 Barrage lac intermédiare 316,24 0,37 315,99 5,87 316,08

2072 Résidence en rive gauche 313.27 0,37 312,10 5,87 313,82

2060
Ponceau du chemin

Cordon de Chertsey

Courrone : 313,27

Route : 313,81
0,37 312,10 5,87 313,82

294-1982 Propriétés riveraines du lac Duffy 309,50 - 310,00 0,64 309,31 10,11 309,69

1570 Pont de l'île
Soffite :310,54

Route : 311,24
0,64 309,31 10,11 309,71

1570 Ponceau de l'île
Courrone : 309,98

Route : 310,01
0,64 309,31 10,11 309,71

108 Barrage du lac Duffy 309,23 0,64 309,31 10,11 309,67

Chaînage

(m)
Infrastructure

Seuil critique

(m)

Temps sec 1000 ans
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Tableau 8-2 : Synthèse des résultats de simulations hydrauliques avec rupture du barrage

Qmax (m3/s) Niv Max (m) Qmax (m3/s) Niv Max (m)

4490 Barrage du lac Beaulne (X0004264) 352,41 40,79 351,55 81,35 352,18

4150 Pont 1
Soffite : 342,67

Route : 343,00
27,50 343,01 81,18 344,12

3900 Pont 2
Soffite : 337,02

Route : 337,71
27,38 338,22 81,11 338,76

3188 Pont 3
Soffite : 319,23

Route : 319,54
13,59 319,94 80,21 320,04

2920 Barrage lac intermédiare 316,24 11,20 316,06 80,14 316,42

2072 Résidence en rive gauche 313.27 4,24 313,40 52,52 314,28

2060
Ponceau du chemin

Cordon de Chertsey

Courrone : 313,27

Route : 313,81
4,24 313,39 52,52 314,28

294-1982 Propriétés riveraines du lac Duffy 309,50 - 310,00 2,95 - 4,24 309,43 - 309,44 20,96 - 52,61 309,96 - 310,08

1570 Pont de l'île
Soffite :310,54

Route : 311,24
3,31 309,44 29,09 310,06

1570 Ponceau de l'île
Courrone : 309,98

Route : 310,01
3,31 309,44 29,09 310,06

108 Barrage du lac Duffy 309,23 2,95 309,43 20,96 309,92

Chaînage

(m)
Infrastructure

Seuil critique

(m)

Temps sec 1000 ans

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 
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Tableau 8-3 : Synthèse des infrastructures affectées par la rupture du barrage X0002594

Sans rupture Avec rupture Sans rupture Avec rupture

4490 Barrage du lac Beaulne (X0004264) 352,41

4150 Pont 1
Soffite : 342,67

Route : 343,00
X

3900 Pont 2
Soffite : 337,02

Route : 337,71
X X

3188 Pont 3
Soffite : 319,23

Route : 319,54
X X

2920 Barrage lac intermédiare 316,24 X

2072 Résidence en rive gauche 313.27 X

2060
Ponceau du chemin

Cordon de Chertsey

Courrone : 313,27

Route : 313,81
X X

294-1982 Propriétés riveraines du lac Duffy 309,50 - 310,00

1570 Pont de l'île
Soffite :310,54

Route : 311,24

1570 Ponceau de l'île
Courrone : 309,98

Route : 310,01
X

108 Barrage du lac Duffy 309,23

Chaînage

(m)
Infrastructure

Seuil critique

(m)

Temps sec 1000 ans
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9.0 NIVEAU DE CONSÉQUENCES ET CRUE DE SÉCURITÉ

Les résultats présentés aux tableaux de la section 8.0 ont permis de définir que pour le scénario en temps sec, les

ponts des sections 3900 et 3188, ainsi que le ponceau du chemin Cordon de Chertsey sont affectés de façon

incrémentale par l’onde de crue suivant la rupture du barrage, car le niveau d’eau monte sur la chaussée. Il s’agit

de routes locales ou de chemins d’accès, donc le niveau de conséquences qui y est associé est « Faible » selon

le Règlement de la Loi sur la sécurité des barrages. Pour la crue millénale, les ponts de la section 3900 et 3188,

ainsi que le ponceau du chemin Cordon de Chertsey se trouvent affectés avec et sans rupture. Il n’y a donc pas de

dommage incrémental. Cependant, le pont de la section 4150, le barrage de la section 2920, une résidence de la

section 2072 et le ponceau de l’île du lac Duffy sont affectés de façon incrémentale. Le niveau de conséquences

associé à cette résidence est « Moyen » puisque le niveau d’eau augmente d’un mètre. Il faut aussi tenir en compte

qu’une trentaine de résidences seraient légèrement inondées.

Le niveau de conséquences d’une rupture du barrage du lac Beaulne X0004264 est donc « Moyen » et la crue de

sécurité est de récurrence 1:1 000 ans selon le Règlement de la Loi sur la sécurité des barrages.

Le Règlement de la Loi sur la sécurité des barrages stipule qu’un plan de gestion des eaux retenues doit être établi

pour tout barrage dont le niveau de conséquences est « Moyen ». Dans le cas du barrage du lac Beaulne, aucun

dispositif ne permet une gestion des eaux retenues, alors il n’est pas nécessaire d’émettre un plan de gestion des

eaux retenues selon l’article 34 du Règlement de la Loi sur la sécurité des barrages.

10.0 CLASSEMENT DU BARRAGE X0004264

Le classement du barrage X0004264 est calculé en fonction du niveau de conséquences qui est établi à « Moyen »

à la section précédente. Le classement obtenu est « C ». Le tableau 10-1 présente le détail du calcul du pointage.

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 
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Tableau 10-1 : Calcul du pointage pour la classification du barrage X0004264

POINTAGE

4.2 1.00

6

2

0.929 1.00

2.50

44 Barrage en remblai 1.80

2

5

5

3.45

8.63

3

25.9

CClasse du barrage :

Pointage

Valeur P = (V) x (C)

Classe du barrage

Vulnérabilité (V) = Pc x Pv

Mesure des conséquences (C)

Niveau de conséquence : Moyen

Âge du barrage (années) :

Zone de séismicité : 3

Fiabilité d'évacuation : Acceptable

État du barrage : Acceptable

Moyenne arithmétique (Pv)

Type de barrage : Écran de béton ou de palplanches à l'amont d'une digue de terre

Nature des fondations : Roc

Capacité de retenue (106 m3) :

Moyenne arithmétique (Pc)

Paramètres variables (Pv)

Calcul du pointage pour la classification d'un barrage à forte contenance

CRITÈRES

Paramètres physiques constants (Pc)

Hauteur (m) :

11.0 ANALYSE DU POURTOUR DU RÉSERVOIR DU BARRAGE

En fonction du niveau de conséquences qui a été établi à « Moyen » à la section 9.0, il est nécessaire d’effectuer

une analyse topographique du pourtour du réservoir du barrage, tel que stipulé à l’article 49.0.1 du Règlement de

la Loi sur la sécurité des barrages. Grâce au relevé LiDAR, il est possible de confirmer qu’il n’y a pas de point bas

dans le pourtour du réservoir. La seule sortie du lac est donc au droit du barrage.

12.0 RÉFÉRENCES

MDDELCC, 2016. Règlement de la Loi sur la sécurité des barrages. Québec.

U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 1988. Downstream Hazard Classification Guidelines.

Famille
Texte surligné 

Famille
Texte surligné 
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ANNEXE A - DOCUMENT PHOTOGRAPHIQUE DU BARRAGE

DU LAC BEAULNE
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ANNEXE B - BATHYMÉTRIE DU LAC BEAULNE ET DUFFY
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ANNEXE C - DÉTAIL DES CALCULS DE LA MÉTHODE
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ANNEXE D - FICHE DU BARRAGE DU LAC BEAULNE
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ANNEXE E - STRUCTURES MODÉLISÉES DANS HEC-RAS
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ANNEXE F - RÉSULTATS DES SIMULATIONS HYDRAULIQUES
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ANNEXE G - ZONES INONDABLES POUR LE DÉBIT MODULE
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ANNEXE H - ZONES INONDABLES POUR LE DÉBIT
DE RÉCURRENCE 1 000 ANS
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ANNEXE I - NIVEAUX D’EAU AU DROIT DES STRUCTURES



Municipalité de Chertsey

Étude de rupture du barrage du lac Beaulne (X0004264)

\\BPRS350FS1.tt.local\prj_reg\32671TT\DOC-PROJ\60\60ET\Analyse rupture\32671TT_Etude_Barrage_Lac_Beaulne_28Nov2016.docx

Réf. Tt : 32671TT
Annexe J

Révision : 00 – 28 novembre 2016

ANNEXE J - PROGRESSION DU DÉBIT DE RUPTURE
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ANNEXE K - HYDROGRAMMES DES NIVEAUX D’EAU POUR LES
RUPTURES DE L’OUVRAGE


