VOS
EXPERTSCONSEILS
EN
SOLUTIONS
PRÉVENTIVES

Nos experts se déplacent sur
l’ensemble de la province du Québec.

HYDRO MÉTÉO

VOS EXPERTS-CONSEILS EN SOLUTIONS PRÉVENTIVES
Comptant plus de 20 ans d’expérience sur les rivières
et les couverts de glace du Québec, Hydro Météo est
devenue un acteur majeur dans la gestion des risques
liés aux inondations et aux problématiques de glace.
Grâce à notre équipe d’experts-conseils, nous vous offrons une large gamme
de services de pointe, couvrant de la formation à la prévention, en passant
par l’assistance opérationnelle en situation d’urgence. Un accompagnement
précieux qui vous permet de prendre les bonnes décisions, au bon moment !
Chaque année, nous épaulons des dizaines de municipalités et d’entreprises
par la prévention et l’interprétation hydrométéorologiques en tout genre.
Pour cela, nos spécialistes bénéficient de nombreux moyens technologiques
qui optimisent leur précision et leur rapidité d’exécution.

Notre
mission

Notre
histoire

En tant qu’expert-conseil partenaire,
Hydro Météo offre aux municipalités
et aux entreprises des services
de pointe, un accompagnement
personnalisé et des solutions
éprouvées pour faire face à l’une
des plus grandes préoccupations
actuelles : l’augmentation
des risques naturels due aux
changements climatiques.

C’est en 1993, face aux inondations
exceptionnelles de la rivière
L’Assomption, que les fondateurs
d’Hydro Météo élaborent le tout
premier programme de surveillance
et de prévision des crues. Trois
ans plus tard, ils commencent
à intervenir en amont du problème
en mettant sur pied des travaux
d’affaiblissement préventif du
couvert de glace. Autant d’initiatives
novatrices qui contribuèrent
à lancer leurs activités, à bâtir leur
expertise et à forger leur réputation.
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SPÉCIALITÉS
Trois sphères d’expertises complémentaires à votre service
Hydro Météo vous offre trois sphères d’expertises
environnementales aussi complémentaires qu’indissociables :
l’hydrologie, la glaciologie et la météorologie. Trois disciplines
dont la grande maîtrise fait toute la force de notre équipe.

Hydrologie
La surveillance des rivières du Québec, la solution préventive par excellence.
Spécialisée en hydrologie et en hydraulique fluviale, Hydro Météo assure l’acquisition de données par l’installation
de stations de mesures et par la mise en place de campagnes de mesures. Nous analysons aussi les données
hydrologiques en fonction des besoins déterminés, que ce soit dans le cadre d’une expertise environnementale,
de risques d’inondation ou d’un réel cas d’urgence.

PRÉVISIONS DES DÉBITS
ET DES RISQUES D’INONDATION
_ Prévision des débits de pointe
et prévisions hydrologiques
long terme.
_ Prévision des risques
de crues subites.
_ Surveillance opérationnelle
des niveaux et des débits.
_ Analyse et retour sur ces
évènements d’inondation.
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HYDROMÉTRIE

_ Vente et installation de stations
hydrométriques.
_ Campagnes de mesures de débits
en rivière et en ruisseau.
_ Bathymétrie et cartographie
des cours d’eau.

ENVIRONNEMENT

_ Évaluation d’impact de
modifications géomorphologiques
sur l’écoulement fluvial.
_ Nettoyage préventif de matières
ligneuses dans un cours d’eau.
_ Étude d’impact d’espèces envahissantes sur les berges de rivières.
_ Caractérisation des bandes riveraines.
_ Évaluation de la qualité de l’eau.

SPÉCIALITÉS

Glaciologie
La présence de glace,
le facteur incontournable
de l’hydraulique fluviale
au Québec.

MOUVEMENTS DE GLACE ET EMBÂCLES

Notre équipe a su développer
différentes approches afin
de réduire les risques liés aux
mouvements de glace, au frasil
et aux embâcles. Nous sommes
aussi en mesure d’évaluer
l’accessibilité du couvert de glace
pour assurer la sécurité des citoyens,
par exemple : pour une patinoire
en milieu fluvial, un site de pêche
blanche ou encore un pont de glace.

FRASIL

_ Travaux d’affaiblissement préventif du couvert de glace et déglaçage.
_ Prévision des mouvements de glace et date de débâcle printanière.
_ Évaluation des risques liés à la présence d’un embâcle.
_ Prévision de la production de frasil.
_ Investigation de blocage d’écoulement par accumulation de frasil.
_ Détermination du chenal d’écoulement en régime hivernal.

SÉCURITÉ DU COUVERT DE GLACE

_ Caractérisation du couvert de glace par géoradar et échantillonnage des épaisseurs.
_ Cartographie des glaces par le Système d’Information Géographique (SIG).
_ Accessibilité du couvert de glace.
_ Soutien à la conception de pont de glace.
_ Évaluation de la portance de la glace pour les activités hivernales.

Météorologie
La prévision météorologique, la précision au service de la sécurité collective.
Pour les municipalités et les entreprises concernées, prévoir les aléas de la météo avec précision donne
une longueur d’avance cruciale dans la sécurisation de leurs activités. Nos services complets en météorologie
vont de l’acquisition de données au retour sur évènements de pluies extrêmes, en passant par la prévision
personnalisée par région.

ACQUISITION DE DONNÉES

_ Vente et installation de stations de mesures météorologiques.
_ Diffusion de données en temps réel.

OPÉRATIONS

_ Prévisions météorologiques court et long terme.
_ Suivi radar en temps réel des évènements météorologiques.

GESTION DES RISQUES

_ Évaluation des risques de crues subites urbaines.
_ Retour sur évènements de pluies extrêmes.
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SERVICES
Cinq services intégrés pour optimiser la gestion des risques
Depuis plus de 20 ans maintenant, les experts-conseils
d’Hydro Météo proposent aux municipalités et aux entreprises
pas moins de cinq services complémentaires afin de gérer les
risques et les problématiques liés à l’environnement riverain,
au couvert de glace ainsi qu’à la météo :

SURVEILLANCE
ET PRÉVISION

CONSULTATION
ET EXPERTISES

TRAVAUX
PRÉVENTIFS

INSTRUMENTATION

SOUTIEN
OPÉRATIONNEL

Cadre d’action provincial en matière de sécurité civile
Les services offerts par notre équipe permettent aux municipalités d’atteindre les cinq objectifs du cadre d’action
provincial en matière de sécurité civile :

PRIORITÉ À LA PRÉVENTION
_
_
_
_
_

Instrumentation pour suivre la situation
Système de surveillance et d’alerte
Prévisions
Détermination des risques
Travaux de prévention

AMÉLIORER LES
CONNAISSANCES DES RISQUES
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_ Retour sur les évènements extrêmes
_ Documentation des circonstances
et des conséquences des évènements passés

CAPACITÉ DE RÉPONSE RENFORCÉE

_ Assistance opérationnelle
_ Prévisionniste 24 h/7

CONSOLIDER LE SYSTÈME DE SÉCURITÉ CIVILE
_ Participation aux réunions
_ Service de consultation et de concertation

PARTAGER L’INFORMATION
ET DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
_ Communication aux citoyens
_ Partenaire de recherche
_ Formation sur mesure

SERVICES

Surveillance
et prévision
Prévoir et surveiller les évènements
hydrométéorologiques extrêmes
En été comme en hiver, certaines conditions
météorologiques particulières peuvent engendrer
des problématiques hydrologiques et hydriques
entraînant de hauts risques pour les municipalités
et les populations riveraines.
Voilà pourquoi les experts-conseils d’Hydro Météo
vous offrent un programme unique de surveillance
et de prévision des crues par télésurveillance
ou surveillance sur le terrain. Une solution efficace
qui vous permet d’augmenter votre temps de réaction
face aux évènements de forte crue et d’inondation
ayant des conséquences directes sur la sécurité
civile et les infrastructures.

S.O.S. HYDRO
Notre plateforme personnalisée à votre service
Hydro Météo vous fait profiter d’un portail
informatique à la fine pointe : la plateforme
S.O.S. HYDRO (Système Opérationnel de Surveillance
HYDROlogique). Ses fonctionnalités vous permettent
de suivre la situation en temps réel et d’analyser
les prévisions météorologiques émises :
_ Une carte de surveillance automatisée ainsi qu’un
système d’alerte permettant un suivi en temps réel.
_ Prévisions hydrométéorologiques court et long terme.
_ Communication des risques associés par le moyen
de bulletins.
_ Accès à différentes modélisations météorologiques
en continu (température, précipitation, ruissellement).
_ Télésurveillance et surveillance sur le terrain.
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SERVICES

 onsultation
C
et expertises
Déterminer et analyser les risques
météorologiques et hydrologiques
Les experts-conseils d’Hydro Météo sont en mesure
d’analyser avec vous les problématiques et les risques
liés aux conditions hydrométéorologiques. En consul
tation comme en expertise, nous établissons la
meilleure stratégie de solutions et vous émettons
des recommandations optimales.

CAPACITÉ PORTANTE DE LA GLACE
En apparence solide, le couvert de glace est souvent
fragilisé par des affluents ou des zones de rapides.
Que ce soit pour entretenir une patinoire ou sécuriser
le passage de machinerie, nous possédons l’équipement
et l’expérience pour évaluer la capacité portante
du couvert de glace.
_ Analyse du couvert de glace pour établir la pression
exercée par la glace sur une infrastructure.
_ Évaluation de la capacité portante du couvert
de glace pour assurer un accès sécuritaire (patinoires
en rivière, ponts de glace, activités de pêche blanche).

CONSTITUTION D’UN EMBÂCLE
Au printemps ou lors d’un redoux, le couvert de glace
d’une rivière se brise et tend à s’évacuer sous l’effet
de l’augmentation des débits. Il s’agit d’une débâcle.
Dans certains cas, un embâcle se constitue lorsque
ces morceaux de glace se bloquent et entravent
l’écoulement normal de l’eau.
_ Évaluation de l’impact d’un embâcle sur l’écoulement
normal d’un cours d’eau et évaluation des risques
d’inondation associés.
_ Diagnostic sur les mesures d’atténuation d’un embâcle.
_ Évaluation et planification de travaux de déglaçage
et supervision des travaux.
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FORMATION DE FRASIL
Les cristaux de glace que l’on nomme frasil se forment
dans une eau en surfusion lors de journées très froides.
Très adhésives, ces fines aiguilles de glace peuvent
s’accumuler sous le couvert de glace et obstruer
l’écoulement de l’eau jusqu’à créer des inondations.
_ Investigation des blocages de l’écoulement par le frasil.
_ Détermination du chenal d’écoulement principal en
régime hivernal pour diriger les travaux de déglaçage.
_ Atténuation des risques par des travaux préventifs.

GESTION DES RISQUES HYDROLOGIQUES
Les rivières sont des systèmes complexes en constante
évolution. La connaissance d’un bassin versant et de
la dynamique des rivières est au cœur de la gestion
des risques sur un territoire riverain.
_ Étude bathymétrique qui permet de déterminer
et de localiser la morphologie actuelle de la rivière.
_ Étude géomorphologique afin de déterminer et de
comprendre la dynamique fluviale et son évolution
sur le territoire.
_ Évaluation des risques et émission de recommandations.

SERVICES

Travaux
préventifs
Établir et réaliser des mesures préventives
Forte d’une expertise de pointe dans la gestion des
risques liés aux embâcles, notre équipe est en mesure
de vous conseiller et de vous accompagner avec une
grande efficacité. Nous pouvons effectuer pour vous
différents travaux préventifs ou encore superviser vos
travaux de déglaçage si l’embâcle est formé.

AFFAIBLISSEMENT PRÉVENTIF
L’affaiblissement préventif du couvert de glace est une
mesure d’atténuation efficace du risque de formation
d’embâcle printanier. Il permet notamment d’accélérer
les phénomènes d’érosion naturels du couvert de glace,
par l’érosion sous-glaciaire.
Nous réalisons ces travaux tôt avant la date anticipée
de la débâcle afin de laisser le temps au couvert de
glace de s’éroder (favorisant l’évacuation de la glace
lors de la débâcle).

TRAVAUX DE DÉGLAÇAGE
Lors de blocage par embâcle ou par accumulation de
frasil sous-glaciaire, nous sommes en mesure de vous
conseiller et de superviser vos travaux de déglaçage,
en situation préventive comme en situation d’urgence.

RETRAIT DE MATIÈRES LIGNEUSES EN RIVIÈRE
Durant la période hivernale, nous pouvons déceler
et retirer tous les obstacles pouvant nuire à la circulation et au passage des glaces. Il peut s’agir, entre autres,
d’arbres et de débris résultant de glissement de terrain
advenu pendant l’été.
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SERVICES

Instrumentation
Équiper votre territoire avec
une technologie de pointe
Hydro Météo vous offre un service clés en main d’acquisition de stations hydrométriques et météorologiques.
Notre équipe vous propose notamment l’appareil ou
la station de mesures qui correspond le mieux à vos
besoins. Nous assurons aussi son installation et
son entretien et, bien sûr, la gestion des données
auxquelles vous pourrez accéder en temps réel via
notre plateforme internet personnalisée : S.O.S. HYDRO.

STATION TÉLÉMÉTRIQUE
DE MESURE DES NIVEAUX D’EAU
Sonde de pression accompagnée d’une sonde
barométrique qui mesure le niveau du cours d’eau
et diffuse en temps réel par télémétrie. Couplée
à un pluviomètre, elle permet de voir la quantité de
pluie tombée au même endroit. L’ajout d’une caméra
à la station télémétrique permet la télésurveillance
du niveau de la rivière et des mouvements de glace.

STATION MÉTÉOROLOGIQUE
Station météorologique complète pouvant capter
les données locales importantes :
_ Précipitations ;
_ Températures ;
_ Vents et rafales ;
_ Pression atmosphérique.
Station pouvant diffuser les données obtenues
sur notre site internet ou directement sur le vôtre.

RÈGLE LIMNIMÉTRIQUE
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La règle limnimétrique est une solution économique
qui permet d’évaluer sur le terrain les variations du
niveau d’eau d’une rivière dans les secteurs témoins.

SERVICES

Soutien
opérationnel
Vous épauler avant, pendant
et après un évènement
La réputation d’Hydro Météo s’est faite au gré de ses
interventions auprès de nombreuses municipalités aux
prises avec des embâcles et des inondations. Au fil des
ans, notre équipe a su développer un service de soutien
opérationnel des plus efficaces, que ce soit avant,
pendant ou après un évènement problématique.

ACCOMPAGNEMENT TERRAIN
Habituée à se déplacer sur les lieux pour vous épauler
en situation de crise, notre équipe peut assurer
la surveillance de l’évènement en direct afin de vous
fournir les informations les plus précises possible.
_ Patrouille et survol du terrain.
_ Imagerie aérienne par drone pour visualiser
les secteurs difficiles d’accès.
_ Soutien en rivière grâce à un aéroglisseur.

OPÉRATIONS ET CONCERTATION
Nos experts-conseils peuvent vous assister lors de
réunion de mesures d’urgence pour vous tenir informé
des risques prévus et des mesures envisageables.
Un accompagnement précieux qui vous aidera
à prendre les bonnes décisions.
_ En personne ou par conférence téléphonique.
_ Soutien scientifique et opérationnel.
_ Médiation et agent de concertation auprès
de différentes municipalités.
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RÉALISATIONS
MARQUANTES

Comptant plus de 20 ans d’expérience, Hydro Météo a déjà
épaulé des dizaines de municipalités aux quatre coins du
Québec face aux risques environnementaux et aux situations
d’urgence. Depuis notre centre de surveillance, avec vous dans
vos installations ou bien les deux pieds dans l’eau, nos
experts-conseils sont toujours prêts à vous prouver leur efficacité.
Voici quelques réalisations marquantes qui démontrent
toute notre expertise et toute l’étendue de nos services.

L’ASSOMPTION
Soutien opérationnel
et concertation :
Débâcle de la rivière
Au printemps 2014, les conditions glaciologiques
et météorologiques étaient propices à une
débâcle difficile de la rivière L’Assomption.
Compte tenu du potentiel de risque, Hydro
Météo a organisé une table de concertation entre
plusieurs municipalités riveraines dans le but de
présenter et de valider collectivement les solutions
de prévention et de déglaçage proposées.
Les actions entreprises par l’ensemble des
acteurs à la suite de cette concertation ont
permis d’entreprendre des mesures importantes
d’atténuation du risque. Ces dernières ont permis
d’épargner plus de 300 maisons d’une inondation
par embâcle.
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VILLES DE
NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
ET DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
Étude de terrain
Les berges de la rivière L’Assomption sont
colonisées par une espèce très envahissante
de plante vivace originaire d’Asie : la renouée
japonaise. La présence de cette plante peut
affaiblir l’équilibre des écosystèmes (disparition
de la flore locale et de la biodiversité associée)
ou encore le sol (système racinaire peu profond).
Le tout pouvant entraîner la fragilisation et même
l’érosion des berges.
Au cours de ce mandat, Hydro Météo a établi
un portrait de l’étendue et caractérisé le degré
d’invasion de la renouée japonaise sur 17 km de
berges de la rivière L’Assomption. De plus, les berges
montrant des signes d’érosion ont été repérées.

RÉALISATIONS

VILLE DE LAVAL
Station télémétrique
Entre 2011 et 2013, 14 stations télémétriques
ont été installées aux abords des rivières des
Mille Îles et des Prairies sur le territoire lavallois.
Depuis, la Ville de Laval dispose des informations
en temps réel des niveaux d’eau pour divers
secteurs, permettant une meilleure planification
et une gestion plus efficace des risques liés aux
embâcles et aux inondations. De plus, ces informations permettent d’améliorer la surveillance
et nos prévisions effectuées pour la Ville de Laval.

NOTRE-DAME-DES-PRAIRIES
Affaiblissement préventif

VILLE DE CHÂTEAUGUAY
Surveillance et prévision
Depuis 2001, Hydro Météo est mandatée par
la Ville de Châteauguay pour la surveillance et
la prévision des crues de la rivière Châteauguay.
Afin de bonifier la qualité des prévisions et de
la surveillance, une station télémétrique munie
d’une caméra a été installée à un endroit
stratégique, offrant des données en temps réel.
De plus, au cours de l’hiver, plusieurs mesures
terrains sont effectuées pour obtenir de
l’information quant à l’épaisseur du couvert
de glace sur la rivière Châteauguay ainsi que
le couvert nival sur l’ensemble du bassin.
Tout au long de l’année, Hydro Météo permet
à la Ville de Châteauguay d’interpréter les
situations météorologiques en tout genre
afin d’améliorer la gestion des risques
hydrométéorologiques sur son territoire.
De plus, lors de la débâcle printanière,
la Ville dispose maintenant d’un délai afin
de coordonner les travaux de déglaçage
à l’embouchure de la rivière, permettant
de diminuer les risques d’inondation par
embâcle dans les tronçons les plus à risque.

Depuis 1996, Hydro Météo effectue des travaux
d’affaiblissement du couvert de glace sur
la rivière L’Assomption, à la hauteur de NotreDame-des-Prairies et de Saint-Charles-Borromée.
Dès lors, les problématiques liées à la glace ont
fait leurs preuves, permettant l’érosion efficace
du couvert de glace avant la débâcle, diminuant
considérablement le risque d’embâcle au printemps.

VILLE DE LAVAL
Expertise de frasil
Les mois de janvier et de février 2015 ont été
caractérisés par des températures froides et
persistantes, favorisant la production de frasil
sur les rivières.
À la suite d’une hausse du niveau d’eau sur la
rivière des Prairies, deux expertises de frasil ont
été réalisées dans le secteur Sainte-Dorothée
afin d’évaluer le risque de blocage associé au
frasil. Au total, près de 55 forages ponctuels et
plus de 20 000 points radars IPS ont été récoltés
pour mesurer l’épaisseur du frasil et caractériser
l’écoulement de l’eau.
Cette expertise aura permis d’évaluer le potentiel
de risque associé à la production de frasil et
d’émettre des recommandations auprès de la Ville.
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Communiquez
avec l’un de nos
experts-conseils
Vous souhaitez obtenir une soumission ou des informations
supplémentaires sur nos services et nos expertises ?
Vous voulez rencontrer un spécialiste ou planifier sa venue
dans votre municipalité ?
Les experts-conseils d’Hydro Météo sont à votre entière
disposition. Communiquez avec nous dès aujourd’hui :

BUREAUX D’HYDRO MÉTÉO
201, rue des Entreprises
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 0L9
450 755-4635
info@hydrometeo.net
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Suivez-nous aussi sur
les réseaux sociaux
pour être informé par
nos spécialistes :

/hydrometeo
@Hydrometeo

Face à l’augmentation des incidents naturels due aux
changements climatiques, Hydro Météo se présente comme
un partenaire de premier ordre dans votre gestion des risques
liés aux inondations et aux problématiques de glace.
Comptant plus de 20 ans d’expérience sur les rivières et les couverts
de glace du Québec, notre équipe d’experts-conseils vous offre cinq
services complémentaires à la fine pointe dans les domaines de l’hydrologie,
de la glaciologie et de la météorologie :

SURVEILLANCE
ET PRÉVISION

CONSULTATION
ET EXPERTISES

TRAVAUX
PRÉVENTIFS

INSTRUMENTATION

SOUTIEN
OPÉRATIONNEL

Profitez dès maintenant de notre expertise.
Communiquez avec l’un de nos experts-conseils !

201, rue des Entreprises
Notre-Dame-des-Prairies
(Québec) J6E 0L9

450 755-4635
info@hydrometeo.net
hydrometeo.net

/hydrometeo
@Hydrometeo

