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Le 13 septembre 2019 
 

Par courriel : c.gabrion@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca 

 
Carl Gabrion, ing. 
Service de l’aménagement du territoire 
2960, Boulevard des promenades 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac QC J0N 1P0 
Téléphone : 450 472-7310, poste 119 
 
Objet :   Détermination de la cote en crête pour la réfection de la digue de Sainte-Marthe-

sur-le-Lac 
N/Réf. : S12425A 

____________________________________________________________________________________ 

 
M. Gabrion, 

Vous nous avez demandé de réviser et mettre à jour, de manière objective et indépendante, nos 

recommandations visant l’établissement d’une cote de la crête ayant servi à la réalisation des 

plans et devis pour la réfection de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Depuis la sélection de la 

cote en crête de la digue par la Municipalité et la production des plans et devis en juillet dernier, 

CIMA+ a pu collecter de nouvelles informations des divers organismes déjà consultés, lesquels 

sont indépendants de la Municipalité, qui permettent de confirmer les recommandations 

formulées quant aux divers choix possibles pour l’établissement de la cote en crête. 

1.  Contexte de l’étude 

Conformément aux termes de référence pour la préparation des plans et devis pour la réfection 

de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, CIMA+ a procédé aux analyses suivantes : 

+ Analyse #1 : Évaluation des niveaux d’eau potentiellement atteints sur le lac des 

Deux-Montagnes advenant une ouverture maximale des vannes de l’évacuateur de 

crues de la centrale de Carillon (Hydro-Québec), qui correspondrait à un débit de 

l’ordre de 12 000 m³/s. 

+ Analyse #2 : Évaluation de la hauteur de vague qui serait potentiellement atteinte sur 

différentes sections de la digue sur la base de statistiques de vitesse et d’orientation 

des vents dans la région de même que sur le fetch. 

+ Analyse #3 : Définition de l’élévation à atteindre sur le dessus de la digue afin de se 

protéger de l’éventualité d’une combinaison des deux événements à évaluer ci-

dessus, et assurer une revanche suffisante. 
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La présente note détaille les Analyses #1 et #2 effectués afin de prendre une décision éclairée 

sur la détermination de la cote en crête de la digue.  

Dans ce contexte, nous soulignons que la mise en place d’une protection absolue, associée à un 

risque nul, est impossible. Nous avons ainsi recommandé que l’organisme qui assumera 

ultimement les risques liés à cet ouvrage de protection contre les crues, soit la Municipalité et/ou 

le gouvernement du Québec, se prononce dans le choix final du risque acceptable pour ses 

citoyens. 

Finalement, mentionnons qu’étant donné les courts délais alloués pour la réalisation de l’étude et 

la complexité du système hydraulique du lac des Deux-Montagnes, le mandat de CIMA+ est limité 

à l’analyse et l’interprétation des études et données existantes; elle exclut donc la réalisation 

d’une étude détaillée du système hydraulique. 

2. Analyse #1 : Niveaux d’eau du lac des Deux-Montagnes 

Objectif et méthodologie 

Cette première analyse vise à déterminer le niveau du lac des Deux-Montagnes pour un débit de 

l’ordre de 12 000 m³/s évacué à la centrale de Carillon. 

Le lac des Deux-Montagnes est un système hydraulique complexe. Le bassin versant de son 

principal affluent, la rivière des Outaouais, est en partie régulé par de nombreux ouvrages de 

contrôle du débit et 13 réservoirs d’importance. Le lac des Deux-Montagnes comprend plusieurs 

exutoires, dont un est régulé, en cas de crue, par le barrage du Grand-Moulin. Certains autres 

exutoires sont hydrauliquement influencés par le niveau du lac Saint-Louis et les débits du fleuve 

Saint-Laurent. Ainsi, la relation entre le niveau d’eau et le débit du lac des Deux-Montagnes n’est 

pas unique, c.-à-d. que plusieurs niveaux du lac des Deux-Montagnes sont possibles pour un 

même débit entrant. 

Étant donné cette complexité et le temps limité alloué pour la réalisation de l’étude, il a été établi 

pendant le processus d’appel d’offres que l’analyse des niveaux d’eau du lac des Deux-

Montagnes se ferait à partir des données historiques et des analyses déjà disponibles auprès de 

différents organismes. Au cours de cette étude, les organismes suivants ont été consultés par 

CIMA+ et/ou par les représentants de la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac afin d’obtenir des 

renseignements sur les crues et les niveaux du lac des Deux-Montagnes : Hydro-Québec (HQ), 

le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques (MELCC) par la 

Direction de la gestion des barrages (DGB) et la Direction de l’expertise hydrique (DEH), la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), Environnement Canada par la section 

Hydrologie et écohydraulique, la Commission de planification de la régularisation de la rivière des 
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Outaouais (CPRRO), ainsi que les sites web de ces organismes et celui de la Commission mixte 

internationale (CMI), chargée de la gestion du bassin des Grands-Lacs et du fleuve Saint-Laurent. 

Les organismes consultés ont, pour la majorité, accepté de discuter des informations en leur 

possession. Toutefois, ils ont tous demandé que leurs données et analyses (en tout ou en partie) 

demeurent confidentielles, en soulignant qu’elles n’avaient pas été développées avec l’objectif de 

concevoir un ouvrage de protection contre les crues ou encore que les analyses étaient 

inachevées. Ainsi, seules les données déjà rendues publiques, les données dont nous avons été 

autorisés à rendre publiques et les analyses générées par CIMA+ peuvent être présentées dans 

la présente note. 

Analyse des données historiques 

L’analyse des données historiques vise à établir une relation entre le niveau d’eau du lac des 

Deux-Montagnes et le débit de la rivière des Outaouais à Carillon, avec l’objectif de déterminer 

le niveau d’eau du lac pour le critère proposé par la Municipalité. Il est à noter que ce critère est 

muet sur les apports à considérer en provenance de la rivière du Nord, un tributaire important du 

lac des Deux-Montagnes.  

L’analyse a été réalisée selon deux approches qui se sont avérées cohérentes. La première 

approche considère une extrapolation de la relation niveau-débit développée par le Centre 

d’expertise hydrique du Québec dans leur étude de 2006 (CEHQ (2006)) disponible sur internet. 

Cette étude traite des débits et niveaux d’eau du lac des Deux-Montagnes jusqu’à la récurrence 

1:100 ans. Puisque l’étude date de 2006, elle ne tient pas compte des événements de 2017 et 

2019. Cette étude est donc jugée pertinente pour établir une relation niveau-débit au lac des 

Deux-Montagnes, mais obsolète en regard de l’évaluation des crues extrêmes. La DGB et la DEH 

ont été consultées et indiquent qu’aucune mise à jour de cette étude, ou d’autres études plus 

récentes, ne sont disponibles. Il est à noter que l’extrapolation de la courbe niveau-débit est faite 

au moyen d’une relation linéaire. Or, les relations niveau-débit en eau libre affichent 

habituellement une inflexion vers le bas, qui reflète l’augmentation non linéaire des débits avec 

la hauteur d’eau et l’évasement de la topographie des exutoires. L’extrapolation réalisée ne tient 

donc pas compte de ces effets et nous jugeons donc qu’elle est sécuritaire. Notons également 

que cette approche considère les apports de la rivière du Nord conformément à l’étude du CEHQ. 

Une approche similaire a été effectuée à partir de données de débit à Carillon mises disponibles 

par Hydro-Québec entre le 1er janvier 2017 et septembre 2019. Cette série est beaucoup plus 

courte que celle utilisée par le CEHQ (2016), mais comporte l’avantage d’inclure les crues de 

2017 et 2019. Ces résultats sont jugés sécuritaires. 
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La deuxième approche consiste en une étude statistique des niveaux d’eau enregistrés sur le lac 

des Deux-Montagnes. Cette approche s’est avérée très sensible à la période d’enregistrement 

considérée. Ainsi, afin de tenir compte des modifications à la gestion de la rivière des Outaouais 

et de celle du bassin des Grands-Lacs, la période la plus récente a été privilégiée (1987-2019). 

Cette approche résulte en des résultats jugés sécuritaires. Aux fins de cette analyse, les stations 

hydrométriques de Sainte-Anne-de-Bellevue (02OA013) et de Pointe-Calumet (043108) ont été 

utilisées. Les mesures à Sainte-Anne-de-Bellevue ont été rapportées à Pointe-Calumet à l’aide 

de la relation présentée dans l’étude du CEHQ (2006). Tous les niveaux d’eau présentés ci-

dessous doivent être considérés à Pointe-Calumet. En fonction de la qualité de l’ajustement de 

la loi statistique à l’échantillon, les lois statistiques retenues aux fins de l’analyse sont : Pearson 

type III (maximum de vraisemblance), Log Person type III (méthode des moments), GEV 

(maximum de vraisemblance) et Lognormale 3 paramètres (maximum de vraisemblance). 

Évaluation des crues extrêmes  

Il n’a pas été possible de trouver parmi les sources consultées des valeurs de débit correspondant 

à des périodes de retour pouvant être rendues publiques, à l’exception de celles présentées dans 

le Tableau 1. Les autres valeurs de débit proposées ci-après doivent être considérées comme 

des ordres de grandeur. Ainsi, la détermination du risque associé à cet ouvrage comporte une 

certaine incertitude que nous avons tenté de présenter dans le Tableau 1. 
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Résultats 

Le résultat des analyses est résumé dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Estimation des niveaux d’eau et des crues extrêmes  

au lac des Deux-Montagnes 

Récurrence 

(approximative) 

Débit (m³/s) – 

Endroit 

Niveau d’eau 

(m) 

Source / Commentaire 

Max. historique 
9 094 – Carillon 24,8 Niveau d’eau mesuré à Pointe-

Calumet (043108). Débit de HQ. 9 217 – Carillon 24,7 

100 ans 

9 169 – Lac des 

Deux-Montagnes 
24,5 CEHQ (2006). 

Sans objet 24,9 à 25,3 Analyse statistique des niveaux d’eau. 

200 ans Sans objet 25,1 à 25,6 Analyse statistique des niveaux d’eau. 

200 ans – 90%1 Sans objet 25,9 à 26,4 Analyse statistique des niveaux d’eau. 

Borne de l’intervalle de confiance. 200 ans – 95%1 Sans objet 26,0 à 26,6 

1 000 ans à  

3 000 ans 

12 000 – Carillon 25,7 à 26,0 

Niveau extrapolé à partir des données 

historiques (HQ) et de l’étude du 

CEHQ (2006). 

Sans objet 25,7 à 27,6 Analyse statistique des niveaux d’eau. 

10 000 ans 
13 473 – Carillon 26,2 à 26,6 

Niveau extrapolé à partir des données 

historiques (HQ) et de l’étude du 

CEHQ (2006). 

Débit estimé par HQ (inclut 2017). 

Sans objet 26,4 à 28,7 Analyse statistique des niveaux d’eau. 

CMP 17 000 – Carillon 27,3 à 27,8 

Niveau extrapolé à partir des données 

historiques (HQ) et de l’étude du 

CEHQ (2006). 

1Intervalle de confiance 

3. Analyse #2 : Hauteur des vagues et revanche 

La revanche des barrages susceptibles d’érosion est déterminée selon un ensemble de critères, 

notamment la surélévation du plan d’eau dû aux vents (seiche) et la remontée des vagues sur le 

parement amont de l’ouvrage. L’Association Canadienne des Barrages (ACB), ainsi qu’Hydro-

Québec, proposent un critère de dimensionnement qui considère 5 % de dépassement de la crête 

par les vagues. 

L’analyse de la revanche a été effectuée en quatre endroits le long de la digue. Les calculs de la 

surélévation du plan d’eau et de la remontée des vagues sur le parement amont de la digue ont 
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été effectués selon la méthode du Shore Protection Manual (U.S Army Corps of Engineers 

(1977)) et de la méthode simplifiée proposée par la Société d’Énergie de la Baie-James (SEBJ) 

(Guide pratique – Dimensionnement du rip-rap (1997)). Ces résultats ont été comparés à une 

étude antérieure (Consultants Ropars inc. (2010)) qui a analysé l’atténuation des vagues dans la 

frayère. Il est à noter que ces analyses ne tiennent pas compte de l’atténuation des vagues (dans 

la frayère entre autres). 

Les quatre sites analysés sont présentés à la Figure 1. 

 

Figure 1 : Sites d’analyse de la revanche 

Les résultats sont présentés au Tableau 2. Les valeurs de revanche les plus élevées sont 

obtenues au Point 2. 

Tableau 2 : Revanche nécessaire en différents points de la digue 

Récurrence 
Revanche nécessaire (m) 

Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 

1 an 0,6 0,7 0,4 0,5 

2 ans 1,1 1,4 0,6 1,0 

20 ans 1,5 1,9 0,8 1,3 

72,6 ans 1,6 2,1 0,9 1,4 

100 ans 1,6 2,2 0,9 1,5 

1 000 ans 2,0 2,4 1,2 2,1 
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4. Analyse #3 : Définition de la cote en crête de la digue 

Normes et guides de conception 

Au Québec, il n’existe pas de politique gouvernementale, de loi ou de règlement régissant de 

façon définitive la conception des digues et des ouvrages de protection contre les crues, 

contrairement aux barrages dont les normes de conception sont prescrites dans une loi et son 

règlement. 

Au Québec, les plaines inondables sont habituellement définies à l’aide des cotes de crue de 

récurrence 1:20 ans et 1:100 ans, et plus récemment à certains endroits particuliers par le niveau 

des eaux lors d’un événement de crue de récurrence 1:350 ans. Il faut souligner que dans le cas 

de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les caractéristiques d’une inondation due à une crue centennale 

dans un scénario « sans digue » et celles d’une inondation due à la rupture de la digue de 

protection sont différentes. En effet, même si le niveau final des eaux sera similaire dans les deux 

scénarios, la rupture d’un ouvrage de protection engendre une montée des eaux beaucoup plus 

rapide que l’inondation du scénario « sans digue ». Ainsi, le temps de réaction pour l’évacuation 

et le déploiement des mesures d’urgence est nettement plus court, ce qui doit être reflété par une 

augmentation du niveau des conséquences en cas de rupture dans l’analyse du risque lié à 

l’ouvrage de protection. Mentionnons également qu’à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les habitations 

se trouvant sous la protection de la digue ne comportent pas de mesures particulières telles que 

l’étanchéisation des sous-sols ou la surélévation des rez-de-chaussée qui leur permettraient de 

résister en cas d’inondation.  

Pour ces raisons, qui sont exposées dans le Guide d’interprétation de la politique de protection 

des rives, du littoral et des plaines inondables (MELCC (2015)), CIMA+ est d’avis que la 

conception de la digue de protection de Sainte-Marthe-sur-le-Lac basée sur la crue centennale 

engendre un risque supérieur pour la population comparativement à celui que l’on retrouve dans 

une zone inondable similaire 20-100 ans (suivant le concept de digue transparente). Ainsi, le 

critère de conception de la digue de protection devrait être supérieur à la crue centennale. 

Mentionnons également que CIMA+ n’a pu obtenir d’information permettant de connaître le 

raisonnement qui a mené au choix de la cote en crête des digues de protection des municipalités 

avoisinantes. Il pourrait donc exister des disparités de protection entre les différentes 

municipalités et la coordination de ces choix de conception est du ressort de l’organisme 

régulateur. Également, soulignons que la DEH est habituellement consultée pour des analyses 

hydriques lors du processus d’approbation de ces ouvrages, mais n’a pas reçu de mandat dans 

le cadre des travaux de réfection de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. 
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Finalement, mentionnons que lors de notre rencontre avec le sous-ministre du MELCC le 

4 juillet 2019, celui-ci a suggéré de concevoir la digue comme un barrage classé avec un niveau 

de conséquences « Très important ». Ainsi, nous comparons les choix de conception de la digue 

avec les critères définis dans la Loi sur la sécurité des barrages et son Règlement. Également, à 

titre comparatif, nous proposons de comparer les résultats avec les normes de conception de 

l’agence américaine Federal Emergency Management Agency (FEMA) et du U.S. Army Corps of 

Engineers (USACE). 

Conséquences d’une rupture 

La digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac sert à protéger une grande partie de la Municipalité, soit 

plus de 5 000 personnes. Les édifices qu’elle protège ne sont pas conçus pour assurer la sécurité 

du public en cas de rupture; ils comprennent, entre autres, des sous-sols non protégés, et les 

accès en cas d’inondation ne sont pas assurés. Une rupture de la digue a donc le potentiel de 

causer des pertes de vie. 

Selon la Loi sur la sécurité des barrages, les conséquences de la rupture de la digue seraient de 

niveau « Très important » puisque, entre autres, le territoire affecté comprend plus de 1 000 et 

moins de 10 000 habitants.  

Risque acceptable 

Il est impossible de construire une digue de protection qui puisse éliminer tous les risques 

auxquels sont exposés la population. Le niveau de risque acceptable des infrastructures est 

habituellement défini par des organismes gouvernementaux; par exemple, dans la Loi sur la 

sécurité des barrages ou dans les critères de construction en plaine inondable.  

Il n’existe pas au Québec, à notre connaissance, de critères définitifs s’appliquant aux digues de 

protection, au même titre que ceux s’appliquant aux barrages. Effectivement, les enjeux liés aux 

barrages concernent la protection des « tiers », contrairement aux enjeux concernant les digues 

qui protègent « les bénéficiaires » de l’ouvrage. C’est dans ce contexte que nous avons 

recommandé que la Municipalité, voire le gouvernement du Québec, participent avec l’Ingénieur 

dans le choix du risque acceptable pour la sécurité civile. 

Plusieurs facteurs peuvent contribuer à augmenter le niveau de risque acceptable, notamment la 

mise en place d’un programme d’entretien et de surveillance et la mise en place d’un plan de 

mesures d’urgence. Ces aspects sont recommandés par CIMA+.  
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Choix de la cote en crête en fonction du risque acceptable et des autres facteurs 

Le choix de la cote en crête pour la reconstruction de la digue comprend plusieurs facteurs, 

notamment : 

+ La sécurité du public et le choix du risque acceptable; 

+ La possibilité de fermer la digue sur la topographie existante. 

 

D’autres facteurs peuvent également entrer en considération, comme les coûts de construction, 

l’empiètement sur les terrains privés, les interfaces avec les structures et infrastructures 

existantes, la quantité d’expropriation nécessaire, les considérations esthétiques, etc. Toutefois, 

dans la détermination du risque acceptable, la sécurité du public doit être prioritaire dans 

l’équilibre entre l’ensemble des enjeux. 

Afin de déterminer la cote en crête de la digue, CIMA+ a considéré, dans un premier temps et à 

des fins de comparaison, les critères de conception applicables aux barrages. En fonction du 

territoire touché, la digue aurait un niveau de conséquence « Très important », et la crue de 

sécurité serait la crue décamillénale (récurrence 1:10 000 ans). Dans un tel cas, en prenant 

comme hypothèse les débits et niveaux d’eau présentés ci-dessus1, la cote de la crête serait : 

+ La crue de sécurité + 1 m (26,3 m + 1,0 m = 27,3 m) (applicable aux barrages de 

niveau de conséquence « Très important »), ou; 

+ Le niveau de la CMP sans revanche : 27,4 m. 

 

À titre comparatif, nous avons calculé la cote en crête pour un ouvrage conçu en fonction des 

guides de l’ACB : 

+ La crue de conception + la surélévation du plan d’eau et les vagues 1:100 ans  

(26,3 m + 2,2 m = 28,5 m); 

+ Le niveau maximal d’exploitation + la surélévation du plan d’eau et les vagues 

1:1000 ans (24,8 m + 2,4 m = 27,2 m). 

                                                             
1 Afin d’alléger la note, les résultats sont présentés pour un seul niveau d’eau, choisi par l’Ingénieur à l’intérieur de 
la plage des niveaux d’eau possibles présentée au Tableau 1.  
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Il est à noter que la définition de la « crue de conception », de la « crue de sécurité » et du 

« niveau maximal d’exploitation » ne sont pas définis pour une digue de protection contre les 

crues. CIMA+ utilise les définitions suivantes :  

+ « crue de conception » et « crue de sécurité »: crue maximale pour laquelle l’ouvrage est 

conçu, soit 1:10 000 ans en fonction du niveau de conséquences de l’ouvrage, et  

+ « niveau maximal d’exploitation » : le niveau d’eau normal pour l’ouvrage, soit le niveau 

de protection minimum correspondant à la crue centennale. 

 

Cette méthodologie a mené à un niveau de crête d’environ 27,3 m, ce qui pose un problème de 

fermeture de la digue sur la topographie naturelle (environ 27,0 m au chemin d’Oka). 

CIMA+ a, dans un deuxième temps, considéré de concevoir la digue pour un débit de 

12 000 m³/s, tel que demandé dans les termes de référence du mandat. Rappelons que cette 

crue a une récurrence estimée entre 1:1 000 ans et 1:3 000 ans, soit un niveau de protection 

inférieur à celui dicté par la Loi sur la sécurité des barrages. Ainsi, la cote en crête de l’ouvrage 

est de 25,8 m sans considérer le vent et les vagues. En considérant, au minimum, une remontée 

du plan d’eau et des vagues de récurrence 1 an (0,7 m), la cote en crête de la digue incluant la 

revanche s’établit à 26,5 m. 

Il est à noter que l’avis de la DGB est à l’effet « qu'il faut considérer la même élévation pour tous 

les éléments de protection pour ainsi éviter les risques de contournement par les côtés ». Ce 

point mérite d’être étudié en fonction de la réduction de la hauteur des vagues le long des digues 

de fermeture. 

Finalement, et à titre comparatif, CIMA+ a calculé la hauteur de la crête de la digue suivant les 

normes américaines de la FEMA et de l’USACE qui concernent les digues de protection contre 

les crues en milieu urbain, tels que la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Urban Levee Design 

Criteria (2012)). Les résultats ci-dessous représentent le calcul du Minimum Top of Levee (MTOL) 

qui est définit comme étant la hauteur minimale requise de la digue afin de contenir le niveau de 

conception. Ce critère est défini pour une digue qui retient des eaux de façon intermittente. En 

fonction de ces approches, l’élévation minimale de la digue serait : 

+ Entre 26,6 m et 27,7 m selon l’approche de la FEMA, et 

+ Entre 27,1 m et 27,7 m selon l’approche du USACE. 
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5. Conclusions et recommandations 

À la suite des analyses présentées ci-dessus, il apparaît que l’approche la plus raisonnable pour 

la réfection de la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac soit guidée par la topographie de la région. 

Cette approche mène à la définition d’un ouvrage dont la crête est inférieure (et, donc, le risque 

supérieur) à celle d’un ouvrage construit selon la bonne pratique et les critères habituellement 

utilisés pour la conception des barrages. Il faut toutefois souligner que la Loi sur la sécurité des 

barrages ne s’applique pas aux digues de protection. Rappelons également qu’en l’absence de 

données hydrologiques fiables, la probabilité de dépassement ainsi que le niveau de risque 

associé à l’ouvrage ne sont pas définitifs. 

CIMA+ a donc recommandé l’implication de la Municipalité et de tous ses partenaires qui 

assumeront le risque lié à cet ouvrage, dont le gouvernement du Québec, dans la détermination 

de la cote en crête de la digue, afin d’établir les justes compromis entre les différents enjeux 

identifiés dans la présente note.  

La Municipalité a choisi de retenir une cote en crête de la digue de 26,5 m incluant la revanche. 

Ce choix a été pris en compte lors de la réalisation des plans et devis ayant servi à l’octroi des 

contrats visant la réfection de la digue. En l’absence de nouvelles données hydrologiques à jour 

et compte tenu des informations disponibles, rien ne nous permet de modifier les résultats des 

analyses qui ont mené à l’établissement des diverses options pour la cote de la crête et les 

récurrences associées. 

Dans le contexte où le choix de la cote en crête de la digue et du risque posé par l’ouvrage est 

fait sans cadre réglementaire strict et qu’il reste comparable aux normes applicables pour ce type 

d’ouvrage en vigueur dans d’autres juridictions, CIMA+ considère que le critère sélectionné lui 

apparaît comme étant un choix acceptable.  

En terminant, mentionnons que CIMA+ recommande également la mise en place d’un programme 

d’entretien et de surveillance adapté aux risques posés par l’ouvrage, ainsi que d’un plan de 

mesures d’urgence. Nous sommes d’avis que ces bonnes pratiques pourront contribuer à réduire 

le risque posé par la digue. 
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