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Madame, Monsieur,  

 

J-F Sabourin et Associés inc. (JFSA) a été mandatée au mois d’avril 2019 afin de réaliser un 
avis préliminaire touchant la problématique d’érosion de la Pointe Langevin, localisée à la 
confluence des rivières Péribonka et petite Péribonka.  

 

L’objectif principal de cet avis est de valider qualitativement (c.-à-d. sans modélisation) le 
rapport réalisé par WSP (mai 2018) touchant le diagnostic de la problématique d’érosion de 
la Pointe Langevin sur le lac Saint-Jean. La lecture et l’analyse du rapport ont comme objectif 
de valider la méthodologie utilisée par le consultant, ainsi que les résultats généraux obtenus. 
Plus précisément, l’expertise avait comme objectif principal de valider les conclusions 
concernant les causes de l’érosion récente observée à la pointe-Langevin.  

 

Le présent avis préliminaire porte une réflexion approfondie sur les relations 
hydrogéomorphologiques fonctionnelles entre l’écoulement, le transport de sédiments et la 
morphologie dans le contexte spécifique des confluences, telles que celle des rivières 
Péribonka et Petite Péribonka, en lien avec les résultats obtenus de l’étude de WSP. Une série 
de réflexions techniques et de questionnements sont discutés et formulés au cours de cet 
avis.  

 

 

 

http://www.jfsa.com/
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1 Localisation du secteur étudié 
 

Le site à l’étude est situé dans la municipalité de la Dolbeau-Mistassini, au niveau de la 

jonction entre les rivières Péribonka et Petite Péribonka, en amont du lac Saint-Jean. La 

localisation de la Pointe Langevin est encerclée en rouge à la figure 1 . L’érosion de la Pointe 

Langevin observée depuis le printemps 2016 se localise principalement sur l’extrémité est 

du côté de la berge sud qui longe la rivière Péribonka. 

 

 

 
Figure 1 - Localisation du site à l’étude 
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2 Méthodologie générale  
 

La méthodologie a consisté à la réalisation des grandes étapes suivantes :  

• Lecture du rapport produit par WSP touchant la problématique d’érosion de la Pointe 

Langevin, ville de Dolbeau-Mistassini, mai 2018 ; 

• Visite sur le terrain de la Pointe Langevin et le secteur environnant en compagnie des 

riverains. Cette visite a été effectuée le 3 et 4 mai 2019 ;  

• Revue de littérature scientifique touchant le fonctionnement hydrogéomorphologique 

et hydraulique des confluences de rivière ;  

• Recherche d’information supplémentaire touchant le régime hydrologique historique 

(naturel) de la petite rivière Péribonka et Péribonka ainsi que du lac Saint-Jean ; 

 

 

2.1 Sources d’informations 

• Rapport de WSP sur la problématique d’érosion de la Pointe Langevin, ville de 

Dolbeau-Mistassini, mai 2018 ; 
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3 Analyse 
 

3.1 Mode de fonctionnement des confluences 

Le secteur de la Pointe Langevin est situé à la confluence des rivières Péribonka et Petite 

Péribonka. Une confluence est, par définition, la jonction de deux cours d’eau. L’interaction 

entre les écoulements de deux cours d’eau, à l’aval du point de rencontre, crée des schémas 

d’écoulement propres aux confluences qui sont de nature particulièrement turbulente. On 

reconnaît des formes caractéristiques qui sont générées aux confluences par le mélange des 

écoulements des deux rivières (Figure 2). Ces formes typiques sont : 

• La fosse d’affouillement : Zone de surcreusement générée par les contraintes de 

cisaillement élevées du plan de mélange des écoulements. 

• La discordance des lits des cours d’eau : zone abrupte de changement de profondeur 

entre le lit du tributaire, généralement plus haut, et le lit du chenal principal, 

généralement plus bas. 

• Bancs d’accumulation des sédiments : formes générées par les zones de recirculation 

et/ou les zones stagnantes d’écoulement qui sont la conséquence du mélange des 

écoulements. Selon la géométrie de la confluence et la nature des sédiments on peut 

être en présence d’aucun ou de plusieurs bancs d’accumulation situés généralement 

à la pointe de la jonction, à l’aval de la jonction sur la berge du chenal principal et en 

amont de la confluence sur la berge du tributaire. 

 

La morphologie d’une confluence dépend de nombreuses variables, dont les principales 

sont : 

• L’angle de confluence de la jonction amont des berges des deux cours d’eau. 

• Le ratio des débits (Qr = QT/QM) entre le débit du tributaire (QT) et le débit du cours 

d’eau principal (QM). 

• La géométrie des chenaux notamment leur profondeur à la jonction. 
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Figure 2 – Variables contrôlant la morphologie des confluences (d’après les travaux de Best 1987, adapté 

par Imhoff et Wilcox, 2016, traduction libre de l’anglais) 

 

 

L’impact de ces variables sur le schéma d’écoulement, et sur la morphologie des confluences 

a été étudié par de nombreux chercheurs, dont des chercheurs québécois qui sont des 

sommités des références incontournables sur le sujet, notamment Pascale Biron et André 

Roy. La Figure 2 résume l’impact des variables citées sur la dynamique d’une confluence. Les 

points principaux de la figure sont résumés comme suit : 

• Lorsque l’angle à la jonction des chenaux augmente, l’intensité du plan de mélange 

augmente et donc la profondeur de la fosse d’affouillement augmente. 

• L’augmentation du ratio des débits du tributaire et du cours d’eau principal (Qr) résulte 

en la migration, vers l’aval et vers la rive opposée au tributaire, de la fosse typiquement 

observée en aval de la confluence.  
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• Une différence marquée de profondeur des deux chenaux crée une discordance 

importante entre le lit du tributaire et le lit du cours d’eau principal créant une zone de 

recirculation plus importante au niveau de la confluence et forçant le mélange plus 

rapide des écoulements des chenaux. 

 

Une modification de l’une de ces variables entraîne donc un changement du statu quo de la 

confluence, celle-ci s’adaptera donc aux changements d’un point de vue morphologique. La 

cause de ces changements peut être naturelle ou en lien avec l’intervention de l’homme sur 

le régime hydrologique, sédimentaire, la réalisation de travaux de stabilisation des berges, 

etc. de l’un ou des cours d’eau.  

 

3.2 Commentaires généraux sur le rapport de WSP  

Dans l’ensemble, nous considérons que le rapport réalisé par WSP (2018) constitue un effort 

considérable afin de documenter la problématique d’érosion de la Pointe Langevin. 

L’approche proposée par WSP a principalement consisté à la réalisation d’investigation 

terrain couplée à l’utilisation d’une modélisation hydraulique 2D et 3D selon différents 

scénarios (hydrologiques, avec et sans présence de glace, etc..). Dans le cadre de cette 

démarche, il nous a été impossible de vérifier les résultats de modélisation hydraulique, car 

ces modèles n’étaient pas disponibles. L’approche réalisée par modélisation semble a priori 

utiliser une approche respectant les bonnes pratiques dans le domaine.  

 

Cependant, le choix des scénarios hydrauliques pour les différentes simulations ne permet 

pas de bien isoler l’impact du débit de la Petite Péribonka sur les vitesses d’écoulement dans 

la confluence. La comparaison entre les débits de 2017 et les débits « moyens » de la petite 

Péribonka devraient être faite en conservant le débit de la Péribonka constant entre les deux 

scénarios. Par exemple pour les simulations du 9 mai, le débit de la Péribonka est de 

1006 m3s-1 en 2017 et de 825 m3s-1 pour le scénario « moyen », une différence relative de 

presque 20 %. Il est donc normal d’observer une augmentation des vitesses d’écoulement en 

2017 à la confluence, car le débit des deux rivières est supérieur aux débits moyens des deux 

rivières. Il n’est donc pas possible d’attribuer l’intensité de l’écoulement à la seule Petite 

rivière Péribonka. 
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Également WSP (2018) mentionne à plusieurs endroits la complexité associée aux 

phénomènes étudiés, c’est-à-dire une confluence de cours d’eau. De surcroît, le contexte 

spécifique de la confluence étudiée est d’autant plus complexe, car d’autres variables doivent 

être considérées telles que la présence d’un couvert de glace, la localisation de la confluence 

dans la berge concave du chenal principal, l’impact des fluctuations du niveau d’eau d’un lac, 

et la présence de dynamiques littorales (dérive, vagues, etc.). Tel que mentionné par WSP, ce 

type d’environnement est difficile à modéliser dans son ensemble et par conséquent les 

résultats de modélisation peuvent difficilement représenter de façon irréprochable les 

processus géomorphologiques à toutes les échelles spatiales et temporelles.  

 

Finalement, les conclusions générales du rapport de WSP sont que l’érosion de la Pointe 

Langevin serait causée par de l’érosion dite fluviale. Cette conclusion est également partagée 

par JFSA et nous considérons également que l’érosion observée est de nature fluviale et que 

les processus littoraux ont un rôle mineur dans l’érosion observée depuis 2016. Nous 

sommes aussi en accord avec le rapport de WSP en ce qui concerne l’impact d’un couvert de 

glace qui tend à accentuer les processus d’érosion en contraignant l’écoulement et en 

s’accrochant aux berges. Toutefois, nous pensons que ce rapport considère peu le contexte 

géomorphologique particulier du site d’étude et se concentre principalement sur les débits 

exceptionnellement élevés de la petite Péribonka au printemps 2017 pour expliquer l’érosion 

observée à la Pointe Langevin alors que le premier décrochement significatif observé a eu 

lieu en 2016. Nous considérons que plusieurs facteurs intrinsèques (dynamique des rivières) 

et extrinsèques (modifications du régime hydrologique par l’homme) du site ont contribué à 

fragiliser la Pointe Langevin et permis son érosion importante depuis 2016 lorsque des 

conditions érosives sont survenues. 

 

Les facteurs que nous voulons discuter sont (1) le contexte géomorphologique de la 

confluence et son évolution et (2) l’impact potentiel des activités de l’homme en lien avec la 

dynamique hydrogéomorphologique d’une confluence. Nous entendons par activités de 

l’homme, les principaux éléments suivants :  
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• Modification du régime hydrologique naturel du lac Saint-Jean depuis la 

construction du barrage en 1925 ; 

• Modification du régime hydrologique naturel de la rivière Péribonka depuis la 

construction des différents barrages au cours des années 1940 et 1950 ; 

• Travaux de stabilisation des berges effectués de la Pointe Langevin sur le 

segment de la petite rivière Péribonka au début des années 1970 ; 

• Ouvrages de stabilisation de berges (non répertoriés, mais probablement assez 

continus selon les images aériennes) le long de la route 169 et du chemin 

Édouard Niquet qui longent la rive concave de la Péribonka en amont de la 

confluence. 

 

Tous ces éléments ont un impact direct et indirect plus ou moins important sur la dynamique 

fluviale et l’ajustement morphologique des chenaux et de leur confluence. Ainsi, les impacts 

potentiels des activités de l’homme en lien avec les principales variables responsables de 

l’évolution du secteur à l’étude seront discutés selon une approche conceptuelle par JFSA 

dans les prochaines pages.  

 

3.3 Particularités de la confluence entre la Petite Péribonka et la Péribonka 

Même en l’absence de modifications hydrologiques et sédimentaires dues aux 

aménagements du territoire, les particularités géomorphologiques du site à l’étude en font 

une zone extrêmement sensible à l’érosion. 

 

Taille des sédiments. Comme décrit dans le rapport de WSP, les sédiments composant la 

pointe sont majoritairement des sables fins et des limons. Ces sédiments sont parmi les plus 

mobiles et les vitesses nécessaires pour les entraîner et les transporter sont très faibles et 

peuvent facilement être atteintes même à l’étiage (débit minimal annuel). Bien que des 

sédiments du lit des deux confluents n’aient pas été échantillonnés, on peut supposer que 

les lits sont composés de sédiments très similaires à ceux de la pointe, ou un peu plus 

grossiers dans les thalwegs (endroit le plus profond du chenal) là où l’écoulement est plus 
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rapide. Dans ce type de système fluvial avec lits sablonneux on peut observer des 

changements morphologiques importants lors de crues ou lorsque l’équilibre entre l’apport 

de sédiments et l’érosion est modifié. 

 

Migration latérale des méandres. La Pointe Langevin est un site extrêmement susceptible à 

l’érosion en raison de sa position juste à l’aval de la confluence dont les rives sont en fait les 

berges concaves des méandres. La Figure 3 montre bien la migration latérale des méandres 

des rivières Petite Péribonka et Péribonka près de la Pointe Langevin. Dans un méandre, les 

vitesses, ainsi que les contraintes de cisaillement, sont plus élevées au niveau de la berge 

concave (berge extérieure), cette berge étant donc susceptible d’érosion. De plus, le patron 

d’écoulement du méandre aurait tendance à diriger la fosse en direction de la berge concave, 

donc vers la Pointe Langevin. Ce point est d’ailleurs abordé par WSP (page 16 du rapport de 

WSP, 2018) : 

« Un possible déplacement latéral progressif du chenal principal de la rivière 

Péribonka vers la Pointe à Langevin pourrait avoir eu pour effet de contribuer 

à un rapprochement de la fosse (point de rencontre des deux chenaux 

principaux) par rapport à la pointe au fil des ans. » 
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Figure 3 – Image du site d’étude extraite de Google Earth datant du 22 mars 2012 lorsque le niveau du lac est 
bas, soit 97,75 m (CEHQ à la station 062914 de Roberval). Les flèches montrent des évidences de migration 
latérale des méandres. 

 

 

Géométrie de la confluence. En plus d’être coincé entre deux méandres, le site d’étude est à 

l’aval d’une confluence avec un angle de jonction des cours d’eau supérieur à 90 degrés, ce 

qui est très rare (Figure 3). Cette configuration inusitée est le résultat de la migration latérale 

du méandre de la Petite Péribonka. Selon Ghobadian et coll. (2016), l’augmentation de 

l’angle accroît la contrainte de cisaillement maximal (figure 4), car la vitesse transversale au 

niveau de la confluence augmente. Un angle important au niveau de la jonction entre les 

rivières Péribonka et Petite Péribonka favorise de fortes contraintes de cisaillements en aval 

de la confluence avec un plan de mélange très turbulent, pouvant résulter à l’érosion du lit à 

cet endroit. Ces écoulements très turbulents du plan de mélange sont mis en évidence par 

l’absence de couvert de glace le long de la berge sud de la Pointe Langevin (Figure 3 et 

rapport de WSP) semble indiquer d’importantes contraintes de cisaillement le long de la 

berge, ce qui en favorise l’érosion. 
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Aussi, plusieurs études ont montré que l’augmentation de l’angle de confluence est 

directement liée à la profondeur de la fosse d’érosion (Best et Rhoads, 2008). L’évolution 

naturelle du tracé de la petite rivière Péribonka mènera à l’érosion de la Pointe Langevin de 

manière à rejoindre la rivière Péribonka plus à l’ouest, selon un tracé plus rectiligne et une 

confluence avec un angle inférieur à 90 degrés. Cette évolution morphologique se confirme 

par la réalisation de stabilisation de berges (enrochement) dans les années 1990 sur la berge 

nord de la Pointe Langevin. 

 

 

 

Figure 4 – Impact de l’angle de jonction la contrainte de cisaillement (Nm-2) à l’aval de la confluence (A) 30 o ; 
(B) 60 o ; (C) 90 o ; (D) 115 o. Les flèches indiquent le sens de l’écoulement (Ghobadian et coll., 2016). 

 

3.4 Impacts potentiels des activités de l’homme sur la morphologie de la Pointe Langevin 

La dynamique hydrologique du site est fortement altérée en raison d’ouvrages de retenue et 

la dynamique hydraulique est influencée par des ouvrages de stabilisation de berge. Ces 

altérations survenues depuis les 100 dernières années ont des conséquences sur l’évolution 

géomorphologique de la Pointe Langevin dont nous ne pouvons quantifier l’importance ou la 

vitesse en raison de l’absence de données. Les conditions hydrologiques ont été modifiées 

depuis plusieurs décennies et il est difficile, sans davantage d’informations, de déterminer si 

la morphologie des rivières y est complètement ajustée, ou non. Toutefois, les conditions 

Contrainte de cisaillement (Nm-2) 
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hydrauliques sont constamment modifiées au fur et à mesure de la construction des ouvrages 

de stabilisation et les berges sont fort probablement toujours en ajustement à ces nouvelles 

contraintes. 

  

Considérant le manque d’information, nous préférons présenter cette section sous forme 

d’interrogations pour soulever différentes pistes de réflexion. Notre démarche se base 

principalement sur les interrelations empiriques entre le débit liquide et le débit solide et 

différentes variables comme la pente, la profondeur d’eau et la largeur du chenal, le ratio 

largeur/profondeur, la sinuosité et la longueur d’onde des méandres (Schumm, 1969). Ces 

analyses restent conceptuelles, surtout que dans certaines situations le changement d’une 

variable peut entraîner des variations opposées de la morphologie selon les conditions 

initiales du chenal. Ces réflexions sont cependant un excellent guide pour comprendre 

l’évolution morphologique du site dans son ensemble. 

 

1) L’augmentation du niveau d’eau du lac Saint-Jean (barrages à Alma) a-t-elle une 

influence sur la morphologie des rivières et de la confluence ? 

Le niveau de base des deux cours d’eau est directement contrôlé par le niveau d’eau du lac 

Saint-Jean qui se situe environ deux kilomètres en aval de la confluence. Le régime 

hydrologique du lac est modifié depuis 1926 à la suite de la construction du barrage de L’Isle-

Maligne. La figure 5 illustre la comparaison entre le régime actuel (1991-2015) et le régime 

naturel (1913-1925) du lac. Selon les données historiques du niveau d’eau moyen journalier 

du lac Saint-Jean tiré de Plourde-Lavoie et coll. (2018), une augmentation de +/- 2 à 4 m est 

observée entre le régime naturel du lac (jusqu’en 1925) et le régime contrôlé/régularisé 

durant l’été, l’automne et l’hiver. Au printemps, cet écart entre les niveaux avant/après la 

construction du barrage s’amenuise jusqu’à être pratiquement nul au mois de mai. Bien que 

le rehaussement du niveau de base se produise principalement lors des saisons les moins 

actives sur le plan hydrologique, on peut tout de même s’attendre à observer un impact sur 

la morphologie des chenaux. En effet, il y a des crues qui peuvent survenir en réponse à de 

fortes pluies durant l’été et l’automne et parfois l’hiver. De plus, les sédiments fins de cette 

confluence ont besoin de faibles vitesses pour bouger et donc le transport de sédiments est 

très actif.   
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Cette augmentation du niveau de base diminue la pente des deux rivières près de leur 

exutoire. À débit liquide et solide constant, un chenal avec une pente plus faible sera plus 

sinueux que chenal avec une pente forte. L’augmentation de la sinuosité entraîne donc une 

accélération de la migration latérale des méandres. Aussi, le rehaussement du niveau d’eau 

expose des berges à l’érosion pour des durées et des périodes prolongées. 

 

 

Figure 5 – Niveau moyen journalier historique du lac Saint-Jean (Plourde-Lavoie et coll., 2018) 

 

 

2) En quoi la modification du régime hydrologique de la rivière Péribonka affecte-t-elle la 

dynamique de la confluence ? 

L’écoulement de la rivière Péribonka est contrôlé par une série de barrages et réservoirs 

appartenant à Hydro-Québec et Rio Tinto Alcan. L’écoulement de la petite rivière Péribonka 

est quant à lui naturel (c.-à-d. non contrôlé). La modification du régime hydrologique 

(atténuation des pointes, modification de la variabilité, etc.) de la rivière Péribonka affecte le 

ratio des débits (Qr) au niveau de la confluence depuis le début des années 1960. La figure 6 

présente les débits journaliers minimum, maximum et moyen des rivières Péribonka et Petite 

Péribonka, selon le rapport de WSP. Les différents barrages le long de la rivière Péribonka 

régularisent les débits de la rivière durant l’année entière. Ceci est démontré par la mince 
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variation entre les débits d’étiages moyens estivaux (+/- 590 m3/s) et les débits d’étiages 

moyens hivernaux (+/- 550 m3/s). En revanche, cette même comparaison pour la petite 

rivière Péribonka, qui est sous un régime naturel, révèle une différence notable entre les 

débits d’étiages moyens estivaux (+/- 15 m3/s) et débits d’étiages moyens hivernaux (+/- 5 

m3/s). Aussi, le ratio entre le débit moyen maximum annuel et le débit moyen minimum 

annuel de la Péribonka (+/- 1.5) est très faible par rapport à celui de la petite Péribonka (+/- 

17).  

 

Même si les débits du régime naturel de la rivière Péribonka ne sont pas connus, nous 

pouvons vraisemblablement penser que la régularisation du débit de la Péribonka rehausse 

le niveau d’eau dans le secteur de la Pointe Langevin en été et en hiver ce qui augmente 

l’exposition potentielle des berges à l’érosion. Aussi, une augmentation des débits hivernaux 

pourrait avoir un impact sur le couvert de glace le long de la rivière Péribonka, incluant au 

niveau de la confluence. La mise en place d’un couvert de glace à une élévation supérieure 

expose plus de sédiments à l’érosion en cas de crue hivernale et au début du printemps.  

 

La part plus importante du débit de la petite Péribonka et son effet sur la confluence sont 

très bien documentés dans le rapport de WSP. En période de crue, l’augmentation du ratio 

de débits en faveur de la Petite Péribonka augmente l’intensité du plan de mélange et le 

cisaillement de l’écoulement, favorisant l’érosion de la fosse en aval de la confluence. 

Toutefois, dans une situation typique de confluence, on s’attendrait à la migration de la fosse 

vers le centre du chenal principal (Figure 2). Or, ce n’est pas ce qui se passe au site d’étude, 

la fosse semble se maintenir très près de la berge de la rivière Péribonka comme décrite dans 

le rapport de WSP. Ceci est potentiellement la conséquence du débit homogénéisé de la 

rivière Péribonka qui homogénéise par le fait même le ratio des débits, en comparaison d’un 

régime naturel. C’est d’ailleurs ce qui favorise l’érosion observée à la Pointe Langevin depuis 

le printemps 2016 en raison de la pente très prononcée entre le fond de la fosse et le sommet 

de la berge à l’extrémité est de la pointe (voir chapitre 5 du rapport de WSP). 
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Figure 6 – Débits journaliers 2016 et 2017 des rivières Péribonka et Petite Péribonka (Figures 4.2 et 4.4 du 
rapport de WSP) 
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3) Est-il possible que la charge sédimentaire provenant de la rivière Péribonka, à la suite 

de la construction du barrage de la Chute-à-la-Savane, soit diminuée et affecte les 

conditions morphodynamiques de la rivière, ainsi que de la confluence ? 

L’homogénéisation des débits (et donc des vitesses d’écoulement et contrainte de 

cisaillement, etc.) de la rivière Péribonka affecte directement le potentiel de transport 

sédimentaire de la rivière probablement en diminuant les volumes totaux de sédiments 

transportés. En contrepartie, la présence du barrage de Chute-à-la-Savane et autres 

aménagements du site interrompt la continuité sédimentaire de la rivière Péribonka.  

 

En effet, la charge de fond ne peut être transportée en aval des barrages, tandis qu’une 

portion de la charge en suspension se sédimente au niveau du réservoir des différents 

barrages, dû à la diminution de la vitesse. La charge sédimentaire de la rivière Péribonka au 

niveau de la confluence avec la petite rivière Péribonka est donc essentiellement générée en 

aval du barrage de la Chute-à-la-Savane, représentant un segment négligeable (+/- 5 %) de 

la rivière Péribonka.  

 

Les études de Marsan (1983) réalisées dans le cadre de l’étude d’impact mentionnent que 

depuis 1953, sous un régime régularisé, l’apport annuel en tonnes métriques de sédiments 

aurait diminué de 70 % par rapport à la situation à l’état naturel. Il est également pertinent 

de noter qu’Hydro-Québec a mis en service la centrale de la Péribonka en 2008, centrale qui 

est située à la confluence des rivières Péribonka et Manouane. L’impact de cette nouvelle 

centrale sur le bilan sédimentaire de la rivière Péribonka est inconnu selon les informations 

à notre disposition.  

 

En général, la diminution des sources sédimentaires d’une rivière imposée par la présence 

d’un barrage a pour effet d’augmenter l’érosion dans le chenal où on observe une 

augmentation de la largeur et de la profondeur. Aussi, la diminution des apports 

sédimentaires vers la confluence tend à favoriser la présence d’une fosse plus profonde, ce 

qui est discuté dans le rapport de WSP (page 6 du rapport de WSP, 2018) : 
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« Il faut noter que la quantité de sédiments transportés par les rivières qui confluent peut 

influencer la profondeur de la fosse. Plus les quantités de sédiments alimentant la fosse sont 

importantes et moins celle-ci aura tendance à s’approfondir. » 

 

4) En quoi la stabilisation des berges des deux rivières pourrait-elle modifier la 

dynamique fluviale des chenaux et de la confluence ? 

Les enrochements construits pour diminuer l’érosion des berges dans les rivières à méandres 

se retrouvent généralement sur les berges concaves puisque c’est par ces berges que la 

migration latérale progresse. En limitant l’évolution naturelle du chenal localement on crée 

généralement des répercussions principalement en aval où on observe plus d’érosion, car 

l’écoulement n’a pas dissipé son énergie en amont. Aussi, la stabilisation d’une berge 

concave limite la migration de la berge, mais pas du thalweg qui lui peut continuer sa 

migration jusqu’à la berge et ainsi concentrer l’écoulement le plus rapide le long de 

l’enrochement.  

 

Dans le cas de la rivière Péribonka, en observant les photographies aériennes on voit que la 

route 169 et du chemin Édouard Niquet sont situés très près de la berge concave de la rivière 

Péribonka située juste à l’amont de la confluence (Figure 3). Il est fort probable que la berge 

soit stabilisée à plusieurs endroits afin de protéger la route. Bien que peu précise dans ce 

secteur, la bathymétrie effectuée par WSP laisse supposer que le thalweg de la rivière se 

trouve très près de la berge. 

 

Donc, nous émettons l’hypothèse que la migration du thalweg de la Péribonka vers la rive 

droite interagit avec la morphologie de la confluence en limitant la possibilité de la fosse 

d’affouillement de migrer vers le centre du chenal malgré l’augmentation marquée du débit 

de la Petite Péribonka qui devrait forcer la migration de la fosse (Figure 2). Aussi l’écoulement 

a un pouvoir plus érosif au niveau de la confluence, permettant le maintien d’une fosse plus 

profonde. 
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Dans le cas de la rivière Petite Péribonka, la stabilisation de la berge concave juste à l’amont 

de la confluence pour protéger les terrains de la Pointe Langevin bloque la migration du 

thalweg qui longe la berge de très près selon la bathymétrie détaillée de WSP. La 

concentration de l’écoulement de la Petite Péribonka le long de la berge augmente l’angle de 

la jonction à la confluence et donc l’intensité des structures turbulentes générées. Ceci, 

combiné au déplacement vers l’aval des vitesses d’écoulement qui contribuaient à l’érosion 

de la berge nord de la Pointe Langevin favorise la présence et le maintien d’une fosse 

d’affouillement plus profonde. 

 

5) Quelle est la contribution des vagues provenant du lac à l’érosion de la berge sud de 

la Pointe Langevin ? 

La formation de vagues dépend, entre autres, de la vitesse des vents, ainsi que de la distance 

sans interruption que le vent puisse voyager avant d’arriver à la berge (communément appelé 

le « fetch »). Lors de tempêtes de vents provenant du sud ou de l’est, les vents peuvent voyager 

sur de longues distances avant d’atteindre la rive de la Pointe Langevin. Autrement dit, les 

fetchs sud et est sont grands (quelques kilomètres), pouvant résulter en de grandes vagues. 

Ceci, combiné au fait que les niveaux d’eau du lac Saint-Jean sont plus élevés qu’en condition 

naturelle affecte directement l’élévation maximale que les vagues peuvent atteindre le long 

des rives. Ceci est particulièrement vrai en été et en automne lorsque les niveaux d’eau du 

lac sont très hauts, les tempêtes peuvent provoquer une érosion importante des berges. 

 

Selon les directions des vents, les vagues peuvent contribuer à l’érosion de la berge sud de 

la Pointe Langevin, mais aussi à sa recharge. Toutefois, comme mentionné dans le rapport 

de WSP, la contribution des vagues à l’érosion s’ajoute aux processus fluviaux, mais n’est 

probablement pas le moteur principal de l’érosion à la Pointe Langevin.  
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4 Discussion  
 

Le présent avis technique avait pour but de valider qualitativement (c.-à-d. sans modélisation) 

le rapport de WSP (mai 2018) touchant le diagnostic de la problématique d’érosion de la 

Pointe Langevin sur le lac Saint-Jean. Nous considérons que le rapport réalisé par WSP (2018) 

constitue un effort considérable afin de documenter la problématique d’érosion de la Pointe 

Langevin. L’approche réalisée par modélisation (2D et 3D) semble respecter les bonnes 

pratiques dans le domaine. Toutefois, cette approche ne permet pas de prédire l’évolution 

morphologique de la confluence et il s’avère utile de considérer ces résultats dans un cadre 

conceptuel plus global. 

 

La confluence des rivières Péribonka et Petite Péribonka est atypique en raison de son angle 

de jonction élevé, sa géométrie par rapport aux méandres des chenaux et de sa localisation 

près d’un plan d’eau qui contrôle le niveau de base des deux cours d’eau. On y retrouve une 

zone de recirculation à l’aval de la confluence le long de la berge de la rivière Péribonka et 

une à l’amont de la confluence dans l’exutoire de la Petite Péribonka (Figure 7). Le cadre 

théorique des confluences présenté à la section 2 permet de spéculer sur la dynamique de 

la fosse d’affouillement et de la discordance des lits. 

 

Les épisodes d’érosion fluviale surviennent principalement lors d’évènements de crue. Le 

printemps 2017 est une année d’inondations majeures au Québec et il n’est donc pas 

surprenant que le débit naturel de la Petite Péribonka ait été très élevé durant une longue 

période, augmentant ainsi l’intensité du plan de mélange et l’érosion dans la fosse de la 

confluence, menant probablement à l’érosion observée en 2017 le long de la Pointe 

Langevin. D’ailleurs, le débit de la rivière Péribonka, même s’il est régularisé, était aussi 

supérieur au débit moyen au printemps 2017. Toutefois, le premier décrochement à 

l’extrémité de la pointe sur la berge sud survenu au printemps 2016 lors d’une année 

hydrologique « moyenne » nous permet de supposer que d’autres facteurs fragilisent la Pointe 

Langevin et la rende susceptible à l’érosion accélérée.  
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Figure 7 – Morphologie de la confluence entre la rivière Petite Péribonka et la rivière Péribonka, on peut voir la 
bathymétrie effectuée par WSP (2018) superposée à l’image satellitale de Google (2019). 

 

Dans ce rapport, nous avons discuté des conséquences des ouvrages de retenue sur le lac 

Saint-Jean et sur la rivière Péribonka ainsi que des ouvrages de stabilisation de berges sur 

les rives concaves des deux rivières sur la dynamique de la confluence. Globalement, toutes 

ces perturbations modifient le fonctionnement naturel des rivières et leurs impacts sur la 

confluence tendent à converger vers la création et le maintien d’une fosse d’affouillement 

très profonde et très près de l’exutoire de la rivière Petite Péribonka et donc de la Pointe 

Langevin (Figure 7). 

 

Dans ce contexte, il est aussi pertinent de discuter de l’évolution à court et moyen terme du 

site d’étude. Selon nos hypothèses, la fosse reste si près de la berge potentiellement en 

raison de la présence potentielle de l’écoulement de la Péribonka qui rencontre l’écoulement 

principal de la Petite Péribonka à un angle de pratiquement 180 degrés. Cette position est 

aussi renforcie par la présence de la discordance des confluents en continuité avec la fosse 

(Figure 7). La différence d’élévation entre les lits de la Petite Péribonka et de la Péribonka au 

Zone de recirculation 

Zone de recirculation 
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niveau de la confluence est de quelques mètres (+/- 4-5 mètres). Cela permet la création de 

cellules de recirculation qui maintiennent une dénivellation abrupte entre le lit des deux 

chenaux, comme c’est le cas au site d’étude (Figure 2). Cette dénivellation va 

vraisemblablement se maintenir puisque le barrage en amont de la rivière Péribonka limite 

l’apport sédimentaire alors que le régime naturel de la Petite Péribonka favorise 

l’acheminement des sédiments qui peuvent se déposer dans les zones de recirculations crées 

à l’amont la confluence et maintenir l’élévation du lit (Figure 7). Aussi, la turbulence créée par 

la discordance va se dissiper directement dans la fosse, renforçant ainsi le positionnement 

des formes.  

 

 C’est la localisation de la fosse à cet endroit, et sa grande profondeur, qui crée les 

problématiques d’érosion de la Pointe Langevin en déstabilisant la pente de la berge. Or, 

selon nos analyses conceptuelles, la fosse devrait rester dans cette position dans le futur. En 

effet, l’augmentation du ratio de débit de la Petite Péribonka ne semble pas suffire à faire 

migrer la fosse vers le centre du chenal de la Péribonka, ce qui contribuerait à réduire 

l’érosion de la Pointe Langevin. Finalement, la nouvelle profondeur de la fosse devrait se 

maintenir, car les dynamiques d’écoulement de la confluence et les faibles apports 

sédimentaires de la Péribonka ne favorisent pas le dépôt sédimentaire en période 

d’écoulement de débit moyen et d’étiage.  
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5 Conclusion  
Comme WSP, notre conclusion est que l’érosion observée à la Pointe Langevin est de nature 

fluviale. La dynamique littorale peut interférer avec l’érosion des berges en contribuant (ou 

non) à la recharge du secteur selon la direction des tempêtes. Le premier décrochement de 

berge significatif à l’extrémité de la pointe a eu lieu au printemps 2016 et depuis, l’érosion 

progresse rapidement. Des facteurs liés aux caractéristiques particulières de la confluence 

favorisent l’érosion de la Pointe Langevin : 

• Les sédiments de la taille des sables composant la pointe sont aisément mobilisés par 

des vitesses d’écoulement modérées et sont très mobiles. 

• La Pointe Langevin est située entre deux berges concaves de méandres qui s’érodent 

naturellement lors de la migration latérale des méandres. 

• L’angle de jonction de la confluence supérieur à 90 o génère une zone de mélange très 

dynamique des écoulements des deux rivières produisant des contraintes de 

cisaillement élevées et favorisant le transport de sédiments dans la fosse 

d’affouillement. 

 

Au niveau de la mécanique des processus géomorphologiques, nous pensons que cette 

érosion accélérée a lieu pour deux raisons principales qui sont interreliées : 

• La fosse d’affouillement de la confluence est située directement à la sortie de la rivière 

Petite Péribonka et longe la berge sud de la Pointe Langevin, créant une pente très 

prononcée de la berge. 

• La zone la plus profonde du chenal de la rivière Péribonka semble située le long de la 

berge nord de la rivière, amenant les vitesses d’écoulement élevées le long de la berge 

sud de la Pointe Langevin. 

 

Cette conjoncture particulière de la morphologie à la confluence crée une boucle de 

rétroactions positives où des conditions favorables à l’érosion de la Pointe Langevin sont 

maintenues. Donc, l’érosion de la Pointe Langevin n’est pas le seul fait des débits élevés de 

la Petite rivière Péribonka au printemps 2017.  
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Outre les conditions géomorphologiques particulières du site, des facteurs externes liés aux 

interventions de l’homme accélèrent certainement l’érosion de la Pointe Langevin ;  

• Les ouvrages de retenue sur le lac Saint-Jean rehaussent le niveau de base des deux 

rivières altérant la dynamique géomorphologique de la confluence, probablement au 

niveau de la migration latérale des méandres et de l’exposition prolongée des berges 

à des écoulements en été, automne et hiver. 

• L’homogénéisation des débits de la rivière Péribonka causée par la gestion des 

barrages et réservoirs en amont de la confluence rehausse le niveau d’eau et modifie 

les dynamiques d’écoulement et de transport sédimentaire ;  

• La stabilisation des berges de la rivière Péribonka en amont de la confluence et de la 

berge nord de la Pointe Langevin altère la migration naturelle des méandres ce qui a 

des conséquences sur la géométrie de la confluence et la position des écoulements 

principaux des deux rivières. 
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