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Remplacement de ponceaux 
• De nombreux ponceaux sont inadéquats : trop petits, 

partiellement bloqués, mauvaise installation ou 

défectueux. 

• Le processus de remplacement ou d’installation de 

nouveaux ponceaux requiert beaucoup de temps et des 

données de nombreuses sources. 

• Un système automatisé sur le Web aiderait à obtenir 

rapidement des renseignements plus exacts. 

• Un grand nombre d’organisations participent à 

l’installation des ponceaux. 

 



Partenaires 



Hydrologie et hydraulique des 

eaux d’orage et de surface 
• Données historiques de surveillance de 

l’écoulement fluvial 

• Réseau de surveillance permanente 

• Plans de gestion des bassins hydrographiques 

• Gestion des eaux d’orage 

• Inondations et hydraulique 

• Écoulement de surface 

• Conditions du sol : saturé, non saturé, gelé, 

propriétés de drainage, etc. 

 



Méthode rationnelle pour déterminer 

la taille d’un ponceau 
Q# = CIA 

 

dans laquelle 

Q# = ruissellement maximum prévu à partir d’un ruissellement à 

récurrence de ? ans  

(en mètres cubes/seconde)  

C = coefficient de ruissellement  

(pourcentage de précipitations qui donnent lieu à un 

ruissellement)  

I = intensité des précipitations (mm/heure)  

A = zone de drainage (en kilomètres)  



C = coefficient de ruissellement  

 



I = intensité des précipitations (mm/heure)  

Base de données Climate, Ocean, Atmosphere Data Exchange (COADE) 

 

 



Outil IDFCC 

• Créé à l’Université Western 

• Outil informatisé pour mettre à jour et incorporer les 

données sur les changements climatiques dans les 

courbes d’intensité, de durée et de fréquence des 

précipitations  

• Fournit des prévisions sur les débits d’orage en 

fonction des scénarios récents de changements 

climatiques (AR5) 

• Des courbes IDF peuvent être obtenues pour 

n’importe quel site pour lequel on dispose d’au moins 

dix ans de données climatiques. 





A = zone de drainage (en kilomètres)  

 



 
 

La cartographie haute résolution améliore 

la précision. 
Cartes Lidar et drones  



Ponceaux 

• Coefficients de perte à 

l’entrée en raison de la 

forme et des propriétés 

de l’entrée 

• Friction et rugosité dues à 

la géométrie et aux 

matériaux 

• Durée de vie théorique 

• Taille 

• Inventaire des ponceaux 

existants 



Produit final 
Problème - Solution 




