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MISE EN CONTEXTE

Les services de J-F Sabourin et associés (JFSA) ont été retenus afin de valider la problématique de
rehaussement du niveau des eaux à la décharge de Lac-Supérieur. La municipalité du Lac Supérieur
souhaite documenter la problématique et trouver des solutions si applicables.
Sans s’y limiter, le mandat consistait à la démarche suivante et les livrables suivants :
1.1 Visite de reconnaissance et réunion de démarrage. Il est à noter que lors de cette visite
terrain, de nombreux riverains ont été rencontrés ;
1.2 Instrumentation en continu du niveau d’eau du cours d’eau et du lac Supérieur à trois
(3) endroits stratégiques ;
1.2 Relevé technique à l’aide d’un GPS haute précision des radiers et couronnes des
ponceaux, des hauteurs des chemins et de quelques sections transversales des cours
d’eau;
1.3 Simulation hydrologique selon différentes récurrences (2, 5, 10, 25, 50 et 100 ans) à l’aide
d’un modèle intégrant la fonte de neige ;
1.4 Création d’une courbe d’emmagasinement du lac et simulation hydraulique des
ponceaux, validation et prise en compte du type de contrôle (à l’entrée et/ou à la sortie)
dans la conception des ponceaux. De plus, les ouvrages proposés vont être analysés afin
de ne pas causer préjudice aux infrastructures existantes (ponceaux, maisons, routes,
propriétés, etc.) localisées à l’amont des ponceaux;
1.5 Estimation des coûts pour la mise en place des solutions proposées ;
1.6 Rédaction d’un rapport technique.

Depuis quelques années, les citoyens observent un rehaussement du niveau d’eau du lac lors de la
fonte printanière ou pendant les longues périodes de pluie. Ce rehaussement du niveau du lac
serait selon certains riverains à la hausse depuis les dix (10) dernières années. Face à ce constat, la
Municipalité de Lac-Supérieur souhaite documenter la problématique soulevée afin de prévenir, si
applicable, tout dommage au niveau des biens et de la personne. Ce présent mandat fait suite à
une expertise préliminaire réalisée par Biofilia (2009) sur la même problématique.
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Le lac Supérieur est un lac de tête par rapport au réseau hydrographique. Ce lac possède un bassin
versant d’une superficie de 1.7 km². Il est à noter que seulement quelques cours d’eau de faible
hydraulicité alimentent le lac Supérieur.
Actuellement, les endroits critiques sont localisés à la décharge du lac soit au sud-est de celui-ci.
Plus précisément, la décharge du lac est localisée à l’intersection des chemins Tour-du-Lac et
chemin des Buissons. La zone à l’étude dans la présente expertise est présentée à la Figure 1 cidessous.
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TRAVAUX DE TERRAIN
Instrumentation

En premier lieu, des prises de mesures des niveaux d’eau ont été réalisées, et ce, avec des sondes à
pression du type Levelogger de la compagnie Solinst©. Ces sondes permettent de mesurer les
niveaux des eaux de manière précise, le tout en effectuant une correction selon la pression
atmosphérique. Ces mesures ont été réalisées, entre le 22 avril et le 23 août, à trois (3) endroits
soient : dans le lac Supérieur à 25 m de la décharge, à 75 m en aval du ponceau situé sous le
Chemin Tour du Lac et à 50 m en amont du chemin des Lilas. Les sondes enregistraient une mesure
du niveau d’eau toutes les 15 minutes. Il est à noter que les données relevées à 50 m en amont du
ponceau de la rue des Lilas ont été exclues dans les différentes analyses, car les niveaux d’eau
étaient influencés par la présence d’un barrage de castor, au moment des relevés. La localisation
des sondes de niveau d’eau est présentée à la Figure 2.
En deuxième lieu, des relevés de débit ont été réalisés à l’aide d’un profileur acoustique de vitesse
par effet Doppler (ADCP) à la décharge du lac et en aval du chemin Tour du Lac. Les relevés ont été
réalisés le 22 avril et le 23 aout 2015. Ces mesures de débit avaient comme objectif de valider le
modèle hydraulique et créer une courbe de tarage.
2.2

Relevé de terrain

Le 22 avril et le 23 août 2015, une équipe de chez JFSA inc. est allée sur les lieux pour relever les
différentes dimensions des ponceaux et effectuer l’enquête de terrain. En effet, des mesures ont
été prises avec un GPS de précision +/- 0.03 mètre afin de relever l’élévation des radiers et des
couronnes des ponceaux ainsi que l’élévation des chemins au-dessus de ces structures. Lors de ces
visites, le type de matériaux des ponceaux a été déterminé et la rugosité du chenal du ruisseau de
décharge. La bathymétrie du ruisseau et de ses berges a aussi été relevée sur une longueur totale
d’environ 900 m. En somme, 13 sections transversales ont été réalisées dans le ruisseau.
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En parallèle, la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac a été déterminée à différents endroits
selon la méthode botanique simplifiée ainsi que des critères morphologiques. La LNHE va ainsi
permettre de valider les élévations obtenues lors de l’étape de la modélisation hydraulique. Le
Tableau 1 présente les résultats d’élévation de la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) du lac.
Mentionnons que la LNHE correspond d’un point de vue hydraulique à une récurrence de +/- 2 ans.
Tableau 1 : Élévation de la ligne naturelle des hautes eaux

Localisation

Élévation de la
LNHE (m)

Nord du lac

335.67

Ouest du lac
Est du lac
Moyenne

335.66
335.59
335.68
335.67
335.70
335.66

Enfin, lors de cette même visite, quelques propriétaires des maisons affectées, situées près de la
décharge du lac, ont exposé leurs observations du rehaussement du lac en fonction du temps. Ces
discussions ont permis de mieux comprendre les problèmes soulevés et de confirmer certaines
hypothèses lors des relevés terrains. Par exemple, certains niveaux d’eau historique ont pu être
relevés. De plus, l’ensemble de ces observations qualitatives a été relevé à l’aide du GPS RTK.
2.3

Photo-interprétation multidate

Une photo-inteprétation en mode stéréoscopique (3D) a été réalisée à l’aide de photographies des
années 1930, 1945, 1975, 1992 à 2014. L’objectif était de documenter l’évolution temporelle de la
décharge du lac Supérieur ainsi que le cadre bâti. Les photographies aériennes ont été photointerprétées à l’aide d’un stéréoscope puis numérisée et géoréférencée dans le SIG ArcGis. Cette
démarche permet par la suite la visualisation et la superposition des photos à l’intérieur du SIG.
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MÉTHODOLOGIE
Sources d’information

Toute modélisation nécessite une bonne compréhension de l’hydrosystème à simuler. Dans le cas
du lac Supérieur, sa décharge et de son bassin versant, la majeure partie des informations
recueillies provient des bases de données fournies par la municipalité de Lac Supérieur. Ces
données comprennent sans s’y limiter :
Données fournies par la Municipalité de Lac-Supérieur :
Rapport sur la problématique du niveau d’eau à la décharge du lac (Biofilia, 2009) ;
Données numérique de la Base de Données Topographiques du Québec (BDTQ):
Carte topographique comprenant des courbes de niveau à tous les dix mètres;
Fichier comprenant les milieux humides, cours d’eau et routes, etc ;
Données de l’institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA) :
Cartes pédologiques du territoire à l’étude ;
Données d’Environnement Canada :
Données de pluie et fonte de neige pour la station St-Faustin (Numéro de la station :
7037230)
Données pluviométriques pour la station Sainte-Agathe-des-Monts (Numéro de la station :
7036762)
L’ensemble de ces informations a permis d’orienter le projet ainsi que les intrants du modèle
hydrologique et hydraulique.
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DÉVELOPPEMENT DES MODÈLES HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUES
Modèle hydrologique utilisé

La modélisation hydrologique a été réalisée avec le modèle SWMHYMO. Tout comme ses
prédécesseurs HYMO et OTTHYMO, SWMHYMO est un modèle mathématique complexe utilisé
pour simuler la réponse hydrologique de grands et petits bassins versants. Le modèle repose sur
des paramètres physiques simples de bassin rural ou de bassin urbain qui sont facilement estimés.
Le modèle SWMHYMO peut simuler l’apport d’eau d’événements de pluies synthétiques ou des
données horaires de pluies réelles par simulation en continu. Il est à noter que le modèle
SWMHYMO convient très bien pour la modélisation des bassins versants ruraux (Guide de gestion
des eaux pluviales du Québec, tableau 10.4, chapitre 10-7, MDDEP et MAMROT, 2012).
4.1.1 Découpage des superficies et paramètres hydrologiques
La première étape de la création du modèle hydrologique du lac Supérieur a été d’établir les
limites du bassin versant et de délimiter les surfaces de drainage. Pour ce faire, les courbes de
niveau au 10 mètres ont été utilisées. Le découpage des surfaces de drainage est présenté à la
Figure 1. En résumé, onze (11) surfaces de drainage ont ainsi été définies à l'intérieur du bassin
versant du lac. Plus précisément, il y a neuf sous-bassins qui se déchargent directement au lac et
deux autres qui se déchargent dans le cours d’eau à la sortie du lac. Ces délimitations ont été
effectuées de façon à permettre le calcul des débits à divers endroits stratégiques. Ces endroits
sont situés aux limites d’infrastructures existantes ou naturelles (jonction cours d’eau naturelle).
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Les valeurs des paramètres qui caractérisent les surfaces de ruissellement ont été évaluées à partir
des données physiques des surfaces de drainage. Dans le cas des surfaces de drainage non
urbanisées, deux paramètres sont nécessaires dans le calcul du ruissellement, soit le paramètre «
CN » (Curve Number du Soil Conservation Service du United States Department of Agriculture), un
indice empirique du taux de ruissellement d’une superficie et le paramètre « TP » (le temps de
pointe de l'hydrogramme) qui détermine la forme de l'hydrogramme. Le paramètre « CN » a été
choisi en fonction des cartes pédologiques de la région, des cartes écoforestières, des photos
aériennes et de toute autre information recueillie sur la nature du sol ainsi que sur l'utilisation des
sols. Il est à noter que les valeurs du paramètre « CN » ont été modifiées à l'aide de la méthode
dite du « CN* » tel que recommandé par une étude portant sur l'incompatibilité des valeurs CN
avec les conditions de sol moins saturées normalement rencontrées sur le terrain (Donald E.
Woodward et al., 2003). Tel que montré à la Figure 6, la valeur du paramètre « CN* » varie de 46 à
60. Quant au temps de pointe de l'hydrogramme unitaire « TP », il a été déterminé à partir de la
méthode de la « Federal Aviation Administration », puisque les surfaces ont un coefficient de
ruissellement inférieur à 0.4. La topographie et l'utilisation du sol à l'intérieur de chacune des
surfaces de drainage ont également été prises en considération. Ces méthodes sont d’ailleurs
recommandées par le Ministère des Transports du Québec dans le « Manuel de conception des
ponceaux ».
Dans le cas des simulations hydrologiques avec les événements combinés de fonte de neige et de
pluie, certains paramètres du modèle SWMHYMO ont été modifiés afin de caractériser les sols
ainsi que la capacité d’infiltration limitée durant cette période. Pour ce faire, les CN ont été
modifiés pour simuler l’effet de la neige qui recouvre les sols perméables. À notre connaissance, il
n’existe aucune méthode officielle, au Québec et ailleurs, pour simuler la période où il y a présence
d’un couvert de neige sur les sols. L’analyse réalisée dans le cadre de ce projet repose donc sur les
principes proposés par le Technical Guide – River & Stream System : Flooding Hazard Limit (2002)
produite par le Gouvernement de l’Ontario.
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Lorsque nécessaire, l’eau de ruissellement a été acheminée d’une surface de drainage à l’autre, à
partir du logiciel SWMHYMO par le biais de la commande « Route Channel ». Pour la commande «
Route Channel », les informations relatives aux longueurs et aux pentes du parcours ainsi qu’aux
sections transversales types ont été déterminées à l’aide des relevés terrain et des données de
photogrammétrie. Les coefficients de rugosité pour le chenal principal ainsi que pour les berges
ont été choisis selon les valeurs moyennes recommandées dans la littérature (Chow, 1959). Cette
commande permet de laminer les eaux et ainsi atténuer les débits pour tenir compte de l’effet réel
du cheminement de l’eau dans le ruisseau.
4.1.2 Choix de la pluie et modèle de fonte de neige
Les pluies synthétiques (pluie et fonte de neige) ont été créées à partir des données
d’Environnement Canada enregistrées à la station St-Faustin (1967 à 1995). Une analyse statistique
des relevés météorologiques à la station St-Faustin a été faite par Environnements Canada (SEA)
afin de recréer des volumes de fonte de neige et pluie, pour différentes durées et pour différentes
périodes de retour soit 2, 5, 10, 25, 50 et 100 ans. Les volumes ont été calculés selon le modèle
développé par Bruce, J.P. et R. H. Clark (1966).
Des événements de pluie et de fonte de neige ont ensuite été dérivés par JFSA avec les volumes de
l’analyse statistique pour des durées de fonte de 10 jours et en supposant une fonte de type
sinusoïdale lors des heures ensoleillées de la journée (cycle de 12 heures). Les hyétogrammes de
pluie et fonte de neige sont aussi présentés à l’Annexe A.
Les débits générés par la fonte de neige combinés à la pluie se distinguent par un volume d’eau et
des débits de pointe plus importants. En effet, le stockage et le laminage des crues associées à la
présence de lacs et de milieux humides diminuent de façon non négligeable les pluies d’été. Par
conséquent, pour le bassin versant du lac Supérieur, les débits générés par la fonte de neige
combinés à la pluie s’avèrent être les plus critiques et doivent être utilisés pour l’élaboration des
solutions. Ce choix est aussi justifié par les observations des riverains, ceux-ci ont confirmé que les
problématiques d’inondations sont observées en période de fonte printanière. Afin que les pluies
d’été soient plus critiques, il faudrait que le niveau d’eau du lac soit élevé lors du début de la pluie
et que les précipitations s’étalent sur plusieurs jours avec d’importants volumes.
Les fichiers d’entrée et de sortie des modèles SWMHYMO pour la simulation la fonte de neige
combinés à la pluie et sans l’effet des changements climatiques sont présentés à l’Annexe B.
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Modèles hydrauliques utilisés

Le modèle XPSWMM a été utilisé pour la modélisation hydraulique du lac Supérieur. Ce logiciel
dynamique est utilisé pour simuler l’écoulement de l’eau dans les cours d’eau, les ponceaux et les
lacs tout en considérant le stockage qu’engendre la présence d’ouvrage dans les cours d’eau. Le
caractère dynamique de ce logiciel favorise la modélisation du comportement de l’eau sur des
longues périodes de temps. Le modèle repose sur des paramètres physiques simples tels la
géométrie du cours d’eau et des ponceaux, les pentes, les courbes d’emmagasinement des lacs, le
coefficient de rugosité, le coefficient de perte de charge à la sortie des ponceaux, etc. Ces données
et paramètres sont facilement estimés ou mesurés. L’utilisation du modèle XPSWMM permet de
déterminer dans la présente étude les débits à la décharge du lac, et ce, en tenant compte de la
rétention faite par le lac. Cet emmagasinement a été simulé à partir d’une courbe de stockage
(profondeur – surface) du lac. Il est à noter que la courbe a été créée en utilisant la bathymétrie du
lac fourni par le CRE Laurentides. Les débits à la décharge ont été validés avec les données
mesurées par l’ADCP.
En parallèle au modèle hydraulique XPSWMM, la modélisation hydraulique du cours d’eau à partir
de la décharge du lac a été réalisée à l’aide du logiciel HEC-RAS 4.1.0 (« Hydrologic Engineer Center
– River Analysis System ») du « U.S. Army Corps of Engineers ». Ce modèle hydraulique 1D permet
de calculer le niveau d’eau atteint dans une section transversale en fonction, notamment, du débit,
de la géométrie des sections du cours d’eau, de la rugosité des surfaces en contact avec l’eau et de
l’influence des ponceaux. Le logiciel HEC-RAS a été employé afin de déterminer la capacité
hydraulique du cours d’eau et des ponceaux selon les débits préalablement générés par le modèle
hydrologique pour chacune des sections transversales du ruisseau, et ce, à partir de la décharge du
lac. Le modèle hydraulique HEC-RAS a également été utilisé afin de réaliser différents scénarios
hydrauliques, lors de l’étape des solutions.
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4.2.1 Paramètres hydrauliques et ponceaux existants
L’analyse hydraulique consiste à définir les hauteurs d’eau et les vitesses atteintes aux sections
transversales du ruisseau à l’étude tout en considérant les ouvrages hydrauliques présents et la
rétention faite par les lacs. Les informations relatives aux sections transversales ont été
déterminées à l’aide des relevés terrain effectués par JFSA. Les coefficients de rugosité pour le
chenal principal ainsi que pour les berges ont été estimées en fonction des valeurs moyennes
recommandées dans la littérature (Chow, 1959) et en fonction des observations faites sur le
terrain. Les structures comme les ponceaux ont été intégrées au modèle d’après les relevés faits
sur le terrain. Le cours d’eau modélisé possède une longueur de 980 m. De plus, plusieurs
ponceaux sont modélisés dans la présente étude : les ponceaux sous le chemin Tour-du-Lac et les
ponceaux sous le chemin des Lilas. À cet effet, un sommaire des caractéristiques des deux
emplacements est présenté au Tableau 2. La localisation des structures est présentée à la Figure 2.
Tableau 2 : Caractéristiques des principaux ponceaux du bassin versant du ruisseau de décharge du lac Supérieur

No.

Emplacement

1

Chemin Tour
du Lac

2

Chemin des
Lilas

Description
3 ponceaux en
TTOG avec
enrochement sur les
berges
3 ponceaux en
TTOG avec
enrochement sur les
berges

Longueur Diamètre
(m)
(mm)

11.5

17.5

Couronne Élévation Responsabilité
amont
de la rue de l’ouvrage
(m)
(m)
hydraulique

900

335.62

900

335.62

335.9

Municipale

1000
900
900

335.50
335.35
335.35

336.1

Municipale

1200

335.46

Les conditions frontière du modèle (boundary condition) doivent être analysées avec soins afin
d’évaluer correctement le comportement du lac et de sa décharge. Afin de prendre en compte
l’effet associé du niveau des eaux, il a été tenu en compte que le milieu humide, en aval du chemin
Tour-du-Lac, est saturé d’eau et qu’à cet endroit le niveau d’eau est à la même élévation que celui
du lac. De plus, une profondeur normale d’écoulement a été imposée comme condition limite à
l’aval du modèle, c’est-à-dire en aval du chemin des Lilas.
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4.2.2 Validation du modèle hydraulique
Afin de s’assurer que les modèles hydrauliques reflètent bien la réalité, quelques comparaisons et
rectifications ont été réalisées comme suit :
1) La courbe d’emmagasinement a été vérifiée dans le modèle XPSWMM en comparant le
débit obtenu à la décharge du lac Supérieur avec celui mesuré à l’aide de l’ADCP
(0.37 m³/s), et ce, lorsque le lac atteint un niveau d’eau de 335.6 m, tel que mesuré sur le
terrain en date du 22 avril 2015. La validité du modèle XPSWMM a alors été confirmée, car
le débit simulé pour ce niveau d’eau est de 0.5 m³/s.
2) Le modèle hydraulique a aussi été vérifié en intégrant le débit d’une période de retour de
1 : 2 ans et en comparant les élévations simulées (335.68) aux élévations de la LNHE
(moyenne de 335.66 m) présentées dans le Tableau 1. Le modèle XPSWMM montre des
niveaux d’eau similaires à ce qui a été observé lors des mesures de terrain, ce qui démontre
également la validité du modèle hydraulique et de la courbe emmagasinement du lac.
3) Lorsque le débit mesuré (1.1 m³/s) avec l’ADCP, en aval du chemin Tour-du- Lac, est intégré
dans le modèle hydraulique, la différence de la valeur simulée comparativement à
l’élévation géodésique mesurée le 22 avril 2015 est de +/- 0.10 m. Cette comparaison
simple nous permet de reconnaître la validité du modèle pour le niveau de précision
demandé.
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RÉSULTATS

Étant donné la petite superficie du bassin versant (1.7km²) ainsi que le lac Supérieur se trouve en
tête du réseau, l’apport hydrique est limité. La Figure 3 ci-dessous montre le niveau d’eau mesurée
sur le lac Supérieur et le niveau d’eau à 75 mètres en aval du ponceau du chemin Tour-du-Lac. Il
est possible d’observer que le niveau du lac décroît en fonction du temps. En effet, en date du 22
avril le niveau d’eau est de 335.6 mètres et le niveau d’eau le plus bas est de 335.24m, le 11 août.
Mentionnons que nous considérons la fonte printanière de 2015, comme un évènement se situant
entre une récurrence de 1 et de 2 ans.

Figure 3 : Variation du niveau d’eau en fonction du temps
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Capacité actuelle des ponceaux

Afin d’évaluer le niveau de service des différents ponceaux présent sur le secteur à l’étude, les
niveaux d’eau obtenus à l’aide de la modélisation de la fonte de neige combinée à la pluie (sans
l’effet des changements climatiques) ont été comparés avec les niveaux d’eau critiques à la
couronne et avant débordement pour les différents ponceaux. Comme montrée au Tableau 3, la
capacité théorique des ponceaux est faible (inférieur à 2 ans) pour les ponceaux sous le Chemin
Tour-du-Lac.
En ce qui concerne les ponceaux sous le chemin des Lilas (inférieur à 25 ans), ceux-ci possèdent
une meilleure capacité que ceux du chemin Tour-du-Lac (inférieur à 2 ans). La principale raison de
cette différence de capacité hydraulique est principalement que les ponceaux sous le chemin des
Lilas ont un contrôle à l’entrée et un libre écoulement à leur sortie.
Tableau 3 : Niveau de service des ponceaux actuels

Identification des
ponceaux

Niveau de service

Ponceaux du Chemin
Tour du lac

< 2 ans

Ponceaux du Chemin
des Lilas

< 2 ans

Présentement, la ligne naturelle des hautes eaux (LNHE) dans la zone près du ponceau du chemin
des Lilas est à l’élévation de 335.25 m, la couronne des ponceaux sur ce chemin est à l’élévation de
335.35 m. Par conséquent, lors d’un événement d’importance, les niveaux d’eau engendrés par la
restriction des ponceaux du chemin des Lilas vont affecter la décharge du lac via les ponceaux du
chemin Tour-du-Lac. À ce sujet, les profils hydrauliques en condition actuelle sont présentés dans
la Figure 4 et illustrent cette observation. Il est pertinent de mentionner que les niveaux d’eau
surpassent l’élévation du chemin Tour-du-Lac lors d’un événement d’une récurrence de 25 ans.
Dans le cas des ponceaux du chemin des Lilas, on remarque que lorsque celui-ci coule en charge, il
influence les niveaux jusqu'au chemin Tour-du-Lac créant ainsi un contrôle à la sortie de ce
ponceau.
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Figure 4 : Profil hydraulique des conditions actuelles
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Photo-interprétation

L’analyse historique à partir de photographies aériennes multidates permet de documenter la
morphologie d’une rivière à différentes périodes dans le passé. Cette analyse de nature qualitative
permet de mieux comprendre les problématiques actuelles.
Ces éléments sont décrits en synthèse dans les paragraphes suivants et présentés sous forme de
carte à la Figure 5. Ces principales observations sont :
La présence d’un chemin forestier depuis les années 1930 , traversant le marais à +/- 50
mètres en amont de l’actuel chemin des Lilas ;
En 1930, il y a la présence d’une zone mal drainée et boisée (présence de thuya de l’est et
frêne noir) au site de l’actuel 71 chemin Tour-du-Lac ainsi que la présence potentielle d’un
lit d’écoulement (cours d’eau) ;
Une partie de la zone mal drainée fut remblayé entre les années 1930 et 1945 suite à la
construction d’une maison ;
La présence de barrage de castor depuis les années 1964 à quelques endroits entre le
chemin Tour-du-Lac et des Lilas ;
La localisation actuelle de la décharge du ruisseau est la même qu’aujourd’hui depuis 1930 ;
Il n’y a aucune distinction majeure par la technique de photo-interprétation par rapport à la
densité du couvert arbustif et arborescent dans le milieu humide situé en aval du chemin
Tour-du-Lac ;
La Figure 5 illustre la série de photographie aérienne utilisée dans le cadre de l’analyse avec en
arrière-plan le réseau hydrique et le réseau routier actuel. La Figure 6 illustre la photographie
aérienne de 1930 superposés au cadre bâti actuel.
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MODÉLISATION DES CONDITIONS PROJETÉES

Tel que démontré dans la section précédente, certaines infrastructures existantes le long de la
décharge du lac Supérieur n’offrent pas un niveau de service de 100 ans voir 2 ans pour les
conditions existantes. Afin de remédier à la situation, deux (2) scénarios d’optimisation des
conditions d’écoulement ont été réalisés par modélisation hydraulique. Premièrement, le scénario
A correspond au changement des ponceaux sur le chemin des Lilas qui sont problématiques, car ils
influencent le contrôle à l’entrée et à la sortie des ponceaux sur le chemin Tour-du-Lac.
Deuxièmement, le scénario B correspond à la modification de l’ensemble des ponceaux des deux
chemins n’ayant pas une capacité hydraulique dite centenaire (100 ans).

6.1

Scénario A : Changement des ponceaux sur le chemin des Lilas.

L’option envisagée pour acheminer les débits du cours d’eau à l’étude sous le chemin des Lilas est
l’installation de deux (2) ponceaux circulaires en TTOG ayant les dimensions de 1.8 mètre de
diamètre qui respecte un niveau de service de 1:100 ans, tel que demandé par la municipalité de
Lac-Supérieur et proposé par JFSA. Les radiers de ces futurs ponceaux devront être installés à
l’élévation géodésique 334.4 ou moindre. De plus, il est fortement conseillé d’utiliser les deux (2)
ponceaux existants de 900 mm comme «overflow» en les installant à +/- à 750 mm plus haut que le
radier des deux (2) ponceaux de 1.8 mètres proposés. Il serait également souhaitable de mettre en
place un dispositif de déprédation des castors dans l’ensemble de ces ponceaux (ex : grille à
l’entrée des ponceaux ou autres méthodes) afin d’éviter le blocage de ceux-ci par le castor.
La Figure 7 présente le profil longitudinal de la ligne de l’eau avec les ponceaux proposés pour les
périodes de récurrence 2, 10, 25 et 100 ans.
Le Tableau 4 illustre les élévations d’eau sur le lac Supérieur en condition actuelle et en condition
proposée. Le ponceau sur le chemin des Lilas exerce une influence considérable sur les niveaux
d’eau du lac, surtout lors des évènements de périodes de récurrence supérieur à 2 ans.
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Figure 7 : Profil longitudinal de la ligne d’eau de la décharge du lac Supérieur pour différentes récurrences de crues avec les ponceaux projeté sous le Chemin de
Lilas (dimensions proposées)
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Tableau 4: Élévation d’eau sur le lac en condition actuelle et proposée

Période de retour
(ans)

2
10
25
100

Élévation d'eau sur le lac Supérieur (m)
Condition actuelle Condition proposée

335.68
335.87
335.94
336.11

335.51
335.61
335.67
335.75

Il est important de souligner que le propriétaire du 71 chemin Tour-du-Lac demeure dans un
terrain ayant une élévation moyenne de 335.7 m (±10 cm). À ce sujet, la zone mal drainée
(potentiellement un milieu humide) est localisée à l’élévation 335.57 m (voir Figure 6). Partant de
ce fait, son terrain est à risque actuellement pour des évènements ayant une période de retour
entre 2 et 5 ans. Suivant le scénario A, les risques d’inondation diminuent, mais demeurent tout de
même. En effet, des risques d’inondation sont à prévoir à partir d’une récurrence entre 25 et 100
ans. Afin d’exempter la maison de toute inondation suite à un événement hydrologique important,
comme une crue centenaire, il serait important de rehausser le terrain de la propriété à proximité
du lac. Parallèlement, il faudrait aussi modifier le terrassement du terrain, puisqu’il est possible
que l’eau parvienne jusqu’au terrain non seulement via le lac, mais par l’écoulement de surface de
la rue et des terrains adjacents. Afin de prévenir cette situation, il est donc bien important que ces
modifications soient effectuées au même moment que les travaux de remplacement des ponceaux
sous le chemin des Lilas.
Un enlèvement des sédiments présent dans les ponceaux du chemin Tour-du-Lac ainsi que les
sédiments déposés à l’amont (à l’entrée des ponceaux sur une distance de +/- 5 mètres) est
également à prévoir afin d’optimiser la capacité hydraulique des ponceaux. Cette intervention
risque de se réaliser chaque 2 à 3 ans.
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Afin d’offrir une protection supplémentaire, la réalisation d’un nettoyage léger des obstructions
présente dans le chenal serait de mise, et ce, afin d’améliorer l’écoulement du cours d’eau.
Parallèlement, afin de diminuer la densité de la végétation dans la zone à l’étude, il est
recommandé de réaliser un débroussaillage des aulnes (1 tige sur 2 ou 3) présent dans le chenal. La
réalisation de ce nettoyage va permettre de réduire la rugosité du lit du cours d’eau, éviter
l’amoncellement des débris et ainsi permettre un meilleur écoulement. Il est aussi à noter qu’un
suivi biannuel du cours d’eau est recommandé pour s’assurer qu’il n’y a pas d’obstruction dans le
chenal tel qu’un barrage de castor. Enfin, une autre façon d’améliorer le drainage via les ponceaux
sous le chemin Tour-du-Lac est d’aménager les fossés de chemin adjacents avec de l’enrochement
de diamètre 100-200 mm pour ainsi éviter l’accumulation de sédiments via principalement le fossé
localisé au sud du chemin Tour-du-Lac. Ce type d’intervention permettra également de faciliter le
nettoyage du fossé de chemin. Selon nos validations préliminaires, +/- 200 mètres d’aménagement
de fossé serait nécessaire à l’ouest des ponceaux existants, du côté sud du chemin Tour-du-Lac.
Ces deux (2) interventions devront faire l’objet d’une demande de certificat d’autorisation en vertu
de l’article 22 de la LQE au MDDELCC car il touche le littoral d’un milieu humide et/ ou cours d’eau.
Il est à noter que JFSA a validé préliminairement la possibilité de dévier les fossés vers le lac. Les
analyses ont démontré que cette alternative est difficilement fonctionnelle. En premier lieu, aux
endroits où il est possible de déverser les eaux de ruissellement, il n’y a pas de servitude de
drainage. En deuxième lieu, cette alternative fait en sorte que les fossés auraient une profondeur
trop élevée. En dernier lieu, la topographie à faible pente ne permet pas le libre écoulement des
eaux si le lac à un niveau d’eau élevé. Par conséquent, des refoulements seraient à prévoir dans les
fossés projetés et terrains adjacents.
Enfin, les résidences aux adresses 93-107 Chemin du Tour-du-Lac possèdent un terrain très bas ce
qui met à risque leur garage seulement. Pour corriger cette situation, le rehaussement de celui-ci
ou la mise sur pieux du garage doit être réalisé pour éviter des accumulations d’eau lorsque le lac à
un niveau d’eau plus élevé. Le changement du ponceau sur le chemin des Lilas permettra de
diminuer la récurrence d’inondation. Actuellement, cette partie du terrain est égale ou quelque
peu inférieure au niveau d’eau de la récurrence de 2 ans (335.68m).

J.F. Sabourin et associés inc.
Experts-conseils en ressources
hydriques et en environnement

Étude hydrologique et hydraulique
Décharge du lac Supérieur
Page 23

Client : MUNICIPALITÉ DE LAC-SUPÉRIEUR

6.2

Projet 1279/ Janvier 2016

Scénario B : Influence du changement du Ponceau sur le chemin Tour du Lac.

En ce qui concerne le scénario B, celui-ci suggère le remplacement des ponceaux sur le chemin
Tour-du-Lac et les ponceaux sur le chemin des Lilas. Effectivement, un ponceau de type
rectangulaire est proposé sous le chemin Tour-du-Lac ayant les dimensions de 0.9 mètre de
hauteur et de 5 mètres de largeur qui respecte un niveau de service de 1 : 100 ans. D’autres
scénarios pourraient être envisageables, mais demanderaient de modifier le profil du chemin sur
une distance non négligeable. Un pont pourrait être envisageable mais les coûts seraient plus
élevés. Les dimensions des ponceaux proposés au chemin des Lilas sont les mêmes que celles
suggérées dans le scénario A.
La Figure 8 présente le profil longitudinal de la ligne de l’eau avec les ponceaux proposés pour les
périodes de récurrence 2 et 100 ans.
Le profil hydraulique de la Figure 8 démontre que le fait de changer les ponceaux sous le Chemin
Tour du Lac pour un ponceau de plus grande capacité a une influence non significative sur les
niveaux de la décharge du lac. Dans ces circonstances, il n’y a pratiquement pas de différence entre
les profils hydrauliques des scénarios A et B. Par contre, si ces ponceaux s’avéraient à la fin de leur
durée de vie utile, ceux-ci pourraient être modifiés.
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Figure 8 : Profil longitudinal de la ligne d’eau de la décharge du lac Supérieur pour différentes récurrences de crues avec les ponceaux projeté sous le Chemin Tour
du Lac et sur le Chemin de Lilas (dimensions proposées)
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ESTIMATION DES COÛTS DES TRAVAUX

Un sommaire des estimations de coûts (de type classe D) reliés aux travaux requis est présenté au
Tableau 5. L’estimation comprend les tarifs de l’équipement, des matériaux, de la main-d’œuvre
ainsi que de la remise en état des lieux. Il est à noter que les montants reliés à l’excavation sont
inclus, mais de façon conservatrice puisqu’aucun sondage n’a été effectué jusqu’à présent. Le total
des coûts des travaux proposés présentés au Tableau 5 s’élèvent à 213 000$+ tx. pour les travaux
proposés. Cette estimation comprend une contingence de 25 %.

Tableau 5 : Sommaire de l'estimation des travaux

Ordre de
priorité

Emplacement des travaux

Coût estimé

Scénario A :
$ Demande de certificat d’autorisation au MDDELCC
$ Remplacement des ponceaux sur le chemin des Lilas
$ Nettoyage du chenal et suivi biannuel pour éviter

des obstructions du chenal

1

213 000 $

$ Débroussaillage des arbustes (aulne rugueux)
$ Rehaussement et modification du terrassement du

71 chemin Tour- du- Lac
$

Enlèvement des sédiments dans les ponceaux
du chemin Tour- du- Lac

Scénario B:
2

$ Remplacement des ponceaux sur le chemin Tour du

À déterminer

Lac
Ensemble des travaux
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LIMITATIONS
Comme pour toute démarche scientifique, il est important de prendre en considération les limites
des résultats issus de la modélisation hydrologique et hydraulique présentée dans cette étude. Les
principaux paramètres limitatifs peuvent être résumés ainsi :
1) La délimitation du bassin versant a été réalisée avec des courbes de niveau aux 10 mètres
faute de données plus précises;
2) La modélisation a été réalisée en tenant compte des conditions d’urbanisation actuelles, les
développements futurs n’ont pas été considérés dans cette analyse;
3) L’analyse hydraulique se limite à la capacité du ruisseau et des ponceaux et ne tient pas
compte de l’accumulation de débris, ou de l’aggradation du ruisseau en période de crue.
Ainsi, l’analyse hydraulique est donc dite en eau libre;
4) La validation du modèle a été réalisée avec des données hydrologiques de faible récurrence
+/- 2 ans ;
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RECOMMANDATIONS ET CONCLUSIONS

Le bassin versant du lac Supérieur et de sa décharge draine une superficie d’environ 170 ha. Au
cours des dernières décennies, les citoyens habitants près du lac ont constaté un rehaussement de
celui-ci et sont craintifs par rapport à leurs propriétés respectives. Face à ce constat, la
Municipalité de Lac-Supérieur souhaitait documenter la problématique soulevée afin de prévenir si
applicable tous dommages au niveau des biens et de la personne. Ce présent mandat fait suite à
une expertise préliminaire réalisée par Biofilia (2009) sur la même problématique.
La modélisation hydraulique effectuée à l’aide du logiciel HEC-RAS a permis de déterminer que le
niveau de service des ponceaux est inférieur à un évènement de 100 ans. De ce fait, pour obtenir
un niveau de service centenaire pour l’ensemble du bassin versant des interventions doivent être
apportées aux structures elles-mêmes. Les interventions proposées tiennent compte des
élévations d’eau générées à partir des débits de pluie et fonte de neige, qui s’avèrent être les plus
critiques à cet endroit.
Les interventions proposées se divisent en deux scénarios. Le premier scénario (A) propose le
remplacement des ponceaux sur le chemin des Lilas par deux ponceaux circulaires en TTOG de
1.8 m de diamètre au lieu des trois ponceaux existants. Les deux (2) ponceaux existants de 900 mm
pourraient être utilisés comme «overflow» en les installant +/- à 750 mm plus haut que le radier
des deux (2) ponceaux de 1.8 mètres proposés. De plus, il a été recommandé de procéder au
nettoyage de la zone en aval du ponceau du chemin Tour du Lac pour faciliter l’écoulement naturel
des eaux ainsi que l’enlèvement des sédiments déposés dans les trois (3) ponceaux. De plus, il faut
ajouter un suivi périodique afin d’éviter que des ponceaux subissent des blocages lors de pluies
importantes ou un rehaussement des niveaux d’eau en lien avec des barrages de castor. Le
débroussaillage des arbustes (aulnes) doit être aussi fait pour réduire la rugosité du chenal. Une
demande de certificat d’autorisation (article 22 de la LQE) auprès du MDDELCC sera nécessaire afin
de réaliser ces travaux. Enfin dans ce scénario, il est également recommandé que des travaux
visant à rehausser le terrain et à modifier le terrassement du 71 chemin Tour-du-Lac soient réalisé.
Le coût total des travaux est estimé à 213 000 $.
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Le deuxième scénario est l’ajout du remplacement des ponceaux présents sous le chemin Tour du
Lac au scénario A. La modélisation hydraulique a démontré que cette solution n’a pratiquement
pas d’impact sur la réduction des niveaux d’eau dans le lac Supérieur pour différentes périodes de
retour. C’est pour cette raison que JFSA ne recommande pas à la municipalité de remplacer ces
ponceaux en priorité. Par contre, si ces ponceaux s’avéraient à la fin de leur durée de vie utile,
ceux-ci pourraient être modifiés.
En somme, les objectifs de la présente étude ont été atteints. C’est à dire, qu’un modèle
hydrologique et hydraulique pour la décharge et le lac Supérieur a été développé permettant : i)
d’évaluer les contraintes hydrauliques causées par les infrastructures existantes sur le niveau du
lac Supérieur et déterminer le niveau des services actuel de ces structures, et ii) d’identifier des
solutions qui permettront de diminuer le niveau du lac.
Des études détaillées de délimitation des plaines inondables du lac pour évaluer l’étendue de l’eau
lors des événements d’importance pourraient s’avérer nécessaires dans ces secteurs. En effet, ce
niveau de détail permettrait à la municipalité de mieux définir les endroits à risque lors
d’événement d’importance.
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A
Intensité‐durée‐fréquence (IDF) pour la station St‐Faustin

Municipalité de Lac Supérieur

PFN

Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 100 ans, 10 jours.
5.96

JFSabourin Ass. - Ottawa

STORMS 2010 - Ver. 3.0.0 par J.F. Sabourin et associés inc.

5.36

4.77

Précipitation (mm/h)

4.17

3.58

2.98

2.38

1.79

1.19

0.60

0.00
0
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Temps (minutes)

Statistiques de l'événement:
Fichier de pluie: ...\Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90\A10Jr100.stm
Commentaire pour fichier de pluie: Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 100 ans, 10 jours.
Pluie totale
Durée de l'événement (h):
Intensité moy.
Intensité max.

=
=
=
=

210.78 (mm)
240:00:00
0.88 (mm/h)
5.96 (mm/h) à 720.00 (minutes)

Intensités Maximum Moyennes: (mm/h)
Fenêtre de temps

5 min

10 min

15 min

30 min

1 hre

2 hres

3 hres

6 hres

12 hres

24 hres

Intensité moy. (mm/h)

5.96

5.96

5.96

5.96

5.96

5.96

5.85

5.51

4.12

2.06

Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90
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Municipalité de Lac Supérieur

PFN

Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 10 ans, 10 jours.
4.45

JFSabourin Ass. - Ottawa

STORMS 2010 - Ver. 3.0.0 par J.F. Sabourin et associés inc.

4.00

3.56

Précipitation (mm/h)

3.11

2.67

2.22

1.78

1.33

0.89

0.44
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Statistiques de l'événement:
Fichier de pluie: ...\Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90\A10Jr010.stm
Commentaire pour fichier de pluie: Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 10 ans, 10 jours.
Pluie totale
Durée de l'événement (h):
Intensité moy.
Intensité max.

=
=
=
=

155.00 (mm)
240:00:00
0.65 (mm/h)
4.45 (mm/h) à 720.00 (minutes)

Intensités Maximum Moyennes: (mm/h)
Fenêtre de temps

5 min

10 min

15 min

30 min

1 hre

2 hres

3 hres

6 hres

12 hres

24 hres

Intensité moy. (mm/h)

4.45

4.45

4.45

4.45

4.45

4.45

4.36

4.11

3.07

1.54
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Municipalité de Lac Supérieur

PFN

Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 25 ans, 10 jours.
5.06

JFSabourin Ass. - Ottawa

STORMS 2010 - Ver. 3.0.0 par J.F. Sabourin et associés inc.

4.55

4.05

Précipitation (mm/h)

3.54

3.04

2.53

2.02

1.52

1.01

0.51

0.00
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12000

13500

Temps (minutes)

Statistiques de l'événement:
Fichier de pluie: ...\Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90\A10Jr025.stm
Commentaire pour fichier de pluie: Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 25 ans, 10 jours.
Pluie totale
Durée de l'événement (h):
Intensité moy.
Intensité max.

=
=
=
=

177.52 (mm)
240:00:00
0.74 (mm/h)
5.06 (mm/h) à 720.00 (minutes)

Intensités Maximum Moyennes: (mm/h)
Fenêtre de temps

5 min

10 min

15 min

30 min

1 hre

2 hres

3 hres

6 hres

12 hres

24 hres

Intensité moy. (mm/h)

5.06

5.06

5.06

5.06

5.06

5.06

4.96

4.67

3.50

1.75

Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90
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Municipalité de Lac Supérieur

PFN

Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 2 ans, 10 jours.
3.23

JFSabourin Ass. - Ottawa

STORMS 2010 - Ver. 3.0.0 par J.F. Sabourin et associés inc.

2.91

2.58

Précipitation (mm/h)

2.26

1.94

1.62

1.29

0.97

0.65

0.32
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12000

13500

Temps (minutes)

Statistiques de l'événement:
Fichier de pluie: ...\Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90\A10Jr002.stm
Commentaire pour fichier de pluie: Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 2 ans, 10 jours.
Pluie totale
Durée de l'événement (h):
Intensité moy.
Intensité max.

=
=
=
=

110.16 (mm)
240:00:00
0.46 (mm/h)
3.23 (mm/h) à 720.00 (minutes)

Intensités Maximum Moyennes: (mm/h)
Fenêtre de temps

5 min

10 min

15 min

30 min

1 hre

2 hres

3 hres

6 hres

12 hres

24 hres

Intensité moy. (mm/h)

3.23

3.23

3.23

3.23

3.23

3.23

3.17

2.98

2.23

1.12
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Municipalité de Lac Supérieur

PFN

Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 50 ans, 10 jours.
5.51

JFSabourin Ass. - Ottawa

STORMS 2010 - Ver. 3.0.0 par J.F. Sabourin et associés inc.

4.96

4.41

Précipitation (mm/h)

3.86

3.31

2.76

2.20

1.65

1.10

0.55
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Temps (minutes)

Statistiques de l'événement:
Fichier de pluie: ...\Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90\A10Jr050.stm
Commentaire pour fichier de pluie: Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 50 ans, 10 jours.
Pluie totale
Durée de l'événement (h):
Intensité moy.
Intensité max.

=
=
=
=

194.16 (mm)
240:00:00
0.81 (mm/h)
5.51 (mm/h) à 720.00 (minutes)

Intensités Maximum Moyennes: (mm/h)
Fenêtre de temps

5 min

10 min

15 min

30 min

1 hre

2 hres

3 hres

6 hres

12 hres

24 hres

Intensité moy. (mm/h)

5.51

5.51

5.51

5.51

5.51

5.51

5.40

5.09

3.81

1.90
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Municipalité de Lac Supérieur

PFN

Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 5 ans, 10 jours.
3.96

JFSabourin Ass. - Ottawa

STORMS 2010 - Ver. 3.0.0 par J.F. Sabourin et associés inc.

3.56

3.17

Précipitation (mm/h)

2.77

2.38

1.98

1.58

1.19

0.79

0.40

0.00
0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

10500

12000

13500

Temps (minutes)

Statistiques de l'événement:
Fichier de pluie: ...\Y:\Proj\1279\Design\SWMHYMO\Synt_CalibCN90\A10Jr005.stm
Commentaire pour fichier de pluie: Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 5 ans, 10 jours.
Pluie totale
Durée de l'événement (h):
Intensité moy.
Intensité max.

=
=
=
=

137.18 (mm)
240:00:00
0.57 (mm/h)
3.96 (mm/h) à 720.00 (minutes)

Intensités Maximum Moyennes: (mm/h)
Fenêtre de temps

5 min

10 min

15 min

30 min

1 hre

2 hres

3 hres

6 hres

12 hres

24 hres

Intensité moy. (mm/h)

3.96

3.96

3.96

3.96

3.96

3.96

3.88

3.66

2.74

1.37
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Fichier d’entrée et de sortie des modèles SWMHYMO
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2015-10-22 17:48

20
Metric units / ID numbers OFF
*#******************************************************************************
*# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
*# Date
: _Juin 2015
*# Modeller
: [UH]
*# Company
: JF Sabourin
*# License #
: 4706892
*#******************************************************************************
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*% Pluie, 1:2 ans - Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 2 ans, 10 jours.
START
TZERO=[0], METOUT=[2], NSTORM=[1], NRUN=[2]
["A10Jr002.stm"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
READ STORM
STORM_FILENAME=["STORM.001"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
SAVE HYD
SaveALLHYDoption=[1] {on}
Save all simulated hydrographs that follow as NHYD.NRUN
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R01"], DT=[60]min, AREA=[166](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.89]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R01"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R02"], DT=[60]min, AREA=[17](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.36]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R02"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R03"], DT=[60]min, AREA=[34](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.56]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R03"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R04"], DT=[60]min, AREA=[44](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.34]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R04"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R05"], DT=[60]min, AREA=[80](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.54]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R05"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R06"], DT=[60]min, AREA=[133](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.76]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R06"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R07"], DT=[60]min, AREA=[46](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.73]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R07"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R08"], DT=[60]min, AREA=[73](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.52]hrs,
Page 1 of 2
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RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R08"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R09"], DT=[60]min, AREA=[71](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.57]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R09"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R10"], DT=[60]min, AREA=[51](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.44]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R10"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
CALIB NASHYD
NHYD=["R11"], DT=[60]min, AREA=[71](ha),
DWF=[0](cms), CN/C=[90], IA=[4.67](mm),
N=[3], TP=[0.29]hrs,
RAINFALL=[ , , , , ](mm/hr), END=-1
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
COMPUTE VOLUME
NHYDin=["R11"] STRATE=[-100](cms), RELRATE=[0](cms)
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
ADD HYD
NHYDsum=["S1"], NHYDs to add=["R01"+"R02"+"R03"+"R04"+"R05"+"R06"+"R07"+"R08"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
ADD HYD
NHYDsum=["S2"], NHYDs to add=["S1"+"R09"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
ADD HYD
NHYDsum=["S3"], NHYDs to add=["R10"+"R11"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*% Pluie, 1:5 ans - Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 5 ans, 10 jours.
START
TZERO=[0], METOUT=[2], NSTORM=[1], NRUN=[5]
["A10Jr005.stm"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*% Pluie, 1:10 ans - Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 10 ans, 10 jours.
START
TZERO=[0], METOUT=[2], NSTORM=[1], NRUN=[10]
["A10Jr010.stm"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*% Pluie, 1:20 ans - Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 20 ans, 10 jours.
START
TZERO=[0], METOUT=[2], NSTORM=[1], NRUN=[20]
["A10Jr020.stm"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*% Pluie, 1:25 ans - Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 25 ans, 10 jours.
START
TZERO=[0], METOUT=[2], NSTORM=[1], NRUN=[25]
["A10Jr025.stm"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*% Pluie, 1:50 ans - Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 50 ans, 10 jours.
START
TZERO=[0], METOUT=[2], NSTORM=[1], NRUN=[50]
["A10Jr050.stm"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
*% Pluie, 1:100 ans - Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 100 ans, 10 jours.
START
TZERO=[0], METOUT=[2], NSTORM=[1], NRUN=[100]
["A10Jr100.stm"]
*%-----------------|-----------------------------------------------------------|
FINISH
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StormWater Management HYdrologic Model
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=========
Ver5 Beta
Sept 2000
=========
# 2547402
=========

*******************************************************************************

***************************************************************************
*************************** SWMHYMO Ver/5 Beta ***************************
******* A single event and continuous hydrologic simulation model *******
*******
based on the principles of HYMO and its successors
*******
*******
OTTHYMO-83 and OTTHYMO-89.
*******
***************************************************************************
******* Distributed by: J.F. Sabourin and Associates Inc.
*******
*******
Ottawa, Ontario: (613) 727-5199
*******
*******
Gatineau, Quebec: (819) 243-6858
*******
*******
E-Mail: swmhymo@jfsa.Com
*******
***************************************************************************

RUN:COMMAND#
002:0001---------------------------------------------------------------------START
[TZERO =
.00 hrs on
0]
[METOUT=
2
(1=imperial, 2=metric output)]
[NSTORM=
1 ]
[NRUN =
2 ]
#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
# License #
: 4706892
#******************************************************************************
002:0002----------------------------------------------------------------------READ STORM
Filename = STORM.001
Comment = Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 2 ans, 10 jours.
[SDT=60.00:SDUR= 240.00:PTOT= 110.16]
002:0003----------------------------------------------------------------------SAVE HYD
START SAVING SIMULATED HYDROGRAPHS

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++ Licensed user: JFSAinc.
+++++++
+++++++
Ottawa / Gatineau
SERIAL#:2547402
+++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
***************************************************************************
*******
++++++ PROGRAM ARRAY DIMENSIONS ++++++
*******
*******
Maximum value for ID numbers :
10
*******
*******
Max. number of rainfall points: 52750
*******
*******
Max. number of flow points
: 52750
*******
***************************************************************************

002:0004---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R01
166.00
1.264 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .89:DT=60.00]
002:0005---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R01
166.00
1.264 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
3.776 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0006---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R02
17.00
.131 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .36:DT=60.00]
002:0007---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R02
17.00
.131 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
.387 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0008---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R03
34.00
.262 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .56:DT=60.00]
002:0009---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R03
34.00
.262 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
.773 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0010---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R04
44.00
.340 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .34:DT=60.00]
002:0011---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R04
44.00
.340 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
1.001 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0012---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R05
80.00
.616 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .54:DT=60.00]
002:0013---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R05
80.00
.616 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
1.820 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0014---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R06
133.00
1.019 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .76:DT=60.00]

*** DESCRIPTION SUMMARY TABLE HEADERS (units depend on METOUT in START) ***
***---------------------------------------------------------------------***
***
ID: Hydrograph IDentification numbers, (1-10).
***
*** NHYD: Hydrograph reference numbers, (6 digits or characters).
***
*** AREA: Drainage area associated with hydrograph, (ac.) or (ha.).
***
*** QPEAK: Peak flow of simulated hydrograph, (ft^3/s) or (m^3/s).
***
*** TpeakDate_hh:mm is the date and time of the peak flow.
***
*** R.V.: Runoff Volume of simulated hydrograph, (in) or (mm).
***
*** R.C.: Runoff Coefficient of simulated hydrograph, (ratio).
***
***
*: see WARNING or NOTE message printed at end of run.
***
***
**: see ERROR message printed at end of run.
***
***************************************************************************
***************************************************************************
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
***************************************************************************
*********************
S U M M A R Y
O U T P U T
*********************
***************************************************************************
*
DATE: 2015-10-22
TIME: 16:15:18
RUN COUNTER: 001469
*
***************************************************************************
* Input
filename: Y:\PROJ\1279\Design\SWMHYMO\SYNT_C~2\Exist2.DAT
*
* Output filename: Y:\PROJ\1279\Design\SWMHYMO\SYNT_C~2\Exist2.out
*
* Summary filename: Y:\PROJ\1279\Design\SWMHYMO\SYNT_C~2\Exist2.sum
*
* User comments:
*
* 1:______________________________________________________________________*
* 2:______________________________________________________________________*
* 3:______________________________________________________________________*
***************************************************************************
#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
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002:0015---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R06
133.00
1.019 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
3.025 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0016---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R07
46.00
.353 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .73:DT=60.00]
002:0017---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R07
46.00
.353 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
1.046 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0018---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R08
73.00
.562 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .52:DT=60.00]
002:0019---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R08
73.00
.562 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
1.661 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0020---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R09
71.00
.547 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .57:DT=60.00]
002:0021---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R09
71.00
.547 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
1.615 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0022---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R10
51.00
.393 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .44:DT=60.00]
002:0023---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R10
51.00
.393 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
1.160 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0024---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R11
71.00
.548 No_date 109:00
83.23 .755
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .29:DT=60.00]
002:0025---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R11
71.00
.548 No_date 109:00
83.23 n/a
{ST=
1.615 ha.m
to control at
.000 (cms)}
002:0026---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R01
166.00
1.264 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 03:R02
17.00
.131 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 04:R03
34.00
.262 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 05:R04
44.00
.340 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 06:R05
80.00
.616 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 07:R06
133.00
1.019 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 08:R07
46.00
.353 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 09:R08
73.00
.562 No_date 109:00
83.23 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S1
593.00
4.547 No_date 109:00
83.23 n/a
002:0027---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:S1
593.00
4.547 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 03:R09
71.00
.547 No_date 109:00
83.23 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S2
664.00
5.093 No_date 109:00
83.23 n/a
002:0028---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R10
51.00
.393 No_date 109:00
83.23 n/a
+ 03:R11
71.00
.548 No_date 109:00
83.23 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S3
122.00
.941 No_date 109:00
83.23 n/a
** END OF RUN :
4
*******************************************************************************

RUN:COMMAND#
005:0001---------------------------------------------------------------------START
[TZERO =
.00 hrs on
0]
[METOUT=
2
(1=imperial, 2=metric output)]
[NSTORM=
1 ]
[NRUN =
5 ]
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# License #
: 4706892
#******************************************************************************
** END OF RUN :
1
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2015-10-22 17:48

#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
# License #
: 4706892
#******************************************************************************
005:0002----------------------------------------------------------------------READ STORM
Filename = STORM.001
Comment = Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 5 ans, 10 jours.
[SDT=60.00:SDUR= 240.00:PTOT= 137.09]
005:0003----------------------------------------------------------------------SAVE HYD
START SAVING SIMULATED HYDROGRAPHS
005:0004---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R01
166.00
1.624 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .89:DT=60.00]
005:0005---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R01
166.00
1.624 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
4.859 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0006---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R02
17.00
.168 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .36:DT=60.00]
005:0007---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R02
17.00
.168 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
.498 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0008---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R03
34.00
.336 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .56:DT=60.00]
005:0009---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R03
34.00
.336 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
.995 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0010---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R04
44.00
.435 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .34:DT=60.00]
005:0011---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R04
44.00
.435 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
1.288 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0012---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R05
80.00
.790 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .54:DT=60.00]
005:0013---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R05
80.00
.790 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
2.342 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0014---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R06
133.00
1.308 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .76:DT=60.00]
005:0015---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R06
133.00
1.308 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
3.893 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0016---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R07
46.00
.453 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .73:DT=60.00]
005:0017---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R07
46.00
.453 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
1.346 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0018---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R08
73.00
.721 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .52:DT=60.00]
005:0019---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R08
73.00
.721 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
2.137 ha.m
to control at
.000 (cms)}
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005:0020---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R09
71.00
.701 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .57:DT=60.00]
005:0021---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R09
71.00
.701 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
2.078 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0022---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R10
51.00
.504 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .44:DT=60.00]
005:0023---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R10
51.00
.504 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
1.493 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0024---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R11
71.00
.702 No_date 109:00 109.15 .796
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .29:DT=60.00]
005:0025---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R11
71.00
.702 No_date 109:00 109.15 n/a
{ST=
2.078 ha.m
to control at
.000 (cms)}
005:0026---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R01
166.00
1.624 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 03:R02
17.00
.168 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 04:R03
34.00
.336 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 05:R04
44.00
.435 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 06:R05
80.00
.790 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 07:R06
133.00
1.308 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 08:R07
46.00
.453 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 09:R08
73.00
.721 No_date 109:00 109.15 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S1
593.00
5.835 No_date 109:00 109.15 n/a
005:0027---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:S1
593.00
5.835 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 03:R09
71.00
.701 No_date 109:00 109.15 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S2
664.00
6.537 No_date 109:00 109.15 n/a
005:0028---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R10
51.00
.504 No_date 109:00 109.15 n/a
+ 03:R11
71.00
.702 No_date 109:00 109.15 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S3
122.00
1.207 No_date 109:00 109.15 n/a
** END OF RUN :
9

Exist2.sum

*******************************************************************************

RUN:COMMAND#
010:0001---------------------------------------------------------------------START
[TZERO =
.00 hrs on
0]
[METOUT=
2
(1=imperial, 2=metric output)]
[NSTORM=
1 ]
[NRUN = 10 ]
#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
# License #
: 4706892
#******************************************************************************
010:0002----------------------------------------------------------------------READ STORM
Filename = STORM.001
Comment = Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 10 ans, 10 jours.
[SDT=60.00:SDUR= 240.00:PTOT= 154.92]
010:0003----------------------------------------------------------------------SAVE HYD
START SAVING SIMULATED HYDROGRAPHS
010:0004---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R01
166.00
1.859 No_date 109:00 126.49 .816
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[Tp= .29:DT=60.00]
010:0025---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R11
71.00
.804 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
2.381 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0026---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R01
166.00
1.859 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 03:R02
17.00
.192 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 04:R03
34.00
.384 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 05:R04
44.00
.498 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 06:R05
80.00
.904 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 07:R06
133.00
1.497 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 08:R07
46.00
.518 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 09:R08
73.00
.826 No_date 109:00 126.49 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S1
593.00
6.679 No_date 109:00 126.49 n/a
010:0027---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:S1
593.00
6.679 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 03:R09
71.00
.802 No_date 109:00 126.49 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S2
664.00
7.482 No_date 109:00 126.49 n/a
010:0028---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R10
51.00
.577 No_date 109:00 126.49 n/a
+ 03:R11
71.00
.804 No_date 109:00 126.49 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S3
122.00
1.381 No_date 109:00 126.49 n/a
** END OF RUN : 19
*******************************************************************************

RUN:COMMAND#
020:0001---------------------------------------------------------------------START
[TZERO =
.00 hrs on
0]
[METOUT=
2
(1=imperial, 2=metric output)]
[NSTORM=
1 ]
[NRUN = 20 ]
#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
# License #
: 4706892
#******************************************************************************
020:0002----------------------------------------------------------------------READ STORM
Filename = STORM.001
Comment = Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 20 ans, 10 jours.
[SDT=60.00:SDUR= 240.00:PTOT= 172.00]
020:0003----------------------------------------------------------------------SAVE HYD
START SAVING SIMULATED HYDROGRAPHS
020:0004---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R01
166.00
2.081 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .89:DT=60.00]
020:0005---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R01
166.00
2.081 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
6.235 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0006---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R02
17.00
.215 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .36:DT=60.00]
020:0007---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R02
17.00
.215 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
.639 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0008---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R03
34.00
.430 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .56:DT=60.00]
020:0009---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.Page 7 of 17
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[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .89:DT=60.00]
010:0005---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R01
166.00
1.859 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
5.567 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0006---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R02
17.00
.192 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .36:DT=60.00]
010:0007---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R02
17.00
.192 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
.570 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0008---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R03
34.00
.384 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .56:DT=60.00]
010:0009---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R03
34.00
.384 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
1.140 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0010---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R04
44.00
.498 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .34:DT=60.00]
010:0011---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R04
44.00
.498 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
1.476 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0012---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R05
80.00
.904 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .54:DT=60.00]
010:0013---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R05
80.00
.904 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
2.683 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0014---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R06
133.00
1.497 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .76:DT=60.00]
010:0015---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R06
133.00
1.497 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
4.460 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0016---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R07
46.00
.518 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .73:DT=60.00]
010:0017---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R07
46.00
.518 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
1.543 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0018---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R08
73.00
.826 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .52:DT=60.00]
010:0019---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R08
73.00
.826 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
2.448 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0020---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R09
71.00
.802 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .57:DT=60.00]
010:0021---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R09
71.00
.802 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
2.381 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0022---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R10
51.00
.577 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .44:DT=60.00]
010:0023---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R10
51.00
.577 No_date 109:00 126.49 n/a
{ST=
1.710 ha.m
to control at
.000 (cms)}
010:0024---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R11
71.00
.804 No_date 109:00 126.49 .816
[CN= 90.0: N= 3.00]
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COMPUTE VOLUME
01:R03
34.00
.430 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
1.277 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0010---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R04
44.00
.557 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .34:DT=60.00]
020:0011---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R04
44.00
.557 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
1.653 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0012---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R05
80.00
1.012 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .54:DT=60.00]
020:0013---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R05
80.00
1.012 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
3.005 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0014---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R06
133.00
1.675 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .76:DT=60.00]
020:0015---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R06
133.00
1.675 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
4.996 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0016---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R07
46.00
.580 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .73:DT=60.00]
020:0017---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R07
46.00
.580 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
1.728 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0018---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R08
73.00
.924 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .52:DT=60.00]
020:0019---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R08
73.00
.924 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
2.742 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0020---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R09
71.00
.898 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .57:DT=60.00]
020:0021---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R09
71.00
.898 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
2.667 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0022---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R10
51.00
.646 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .44:DT=60.00]
020:0023---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R10
51.00
.646 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
1.916 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0024---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R11
71.00
.899 No_date 109:00 143.18 .832
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .29:DT=60.00]
020:0025---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R11
71.00
.899 No_date 109:00 143.18 n/a
{ST=
2.667 ha.m
to control at
.000 (cms)}
020:0026---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R01
166.00
2.081 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 03:R02
17.00
.215 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 04:R03
34.00
.430 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 05:R04
44.00
.557 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 06:R05
80.00
1.012 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 07:R06
133.00
1.675 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 08:R07
46.00
.580 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 09:R08
73.00
.924 No_date 109:00 143.18 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S1
593.00
7.474 No_date 109:00 143.18 n/a
020:0027---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:S1
593.00
7.474 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 03:R09
71.00
.898 No_date 109:00 143.18 n/a
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[DT=60.00] SUM= 01:S2
664.00
8.371 No_date 109:00 143.18 n/a
020:0028---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R10
51.00
.646 No_date 109:00 143.18 n/a
+ 03:R11
71.00
.899 No_date 109:00 143.18 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S3
122.00
1.545 No_date 109:00 143.18 n/a
** END OF RUN : 24

Exist2.sum
CALIB NASHYD
01:R06
133.00
1.734 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .76:DT=60.00]
025:0015---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R06
133.00
1.734 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
5.173 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0016---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R07
46.00
.600 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .73:DT=60.00]
025:0017---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R07
46.00
.600 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
1.789 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0018---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R08
73.00
.956 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .52:DT=60.00]
025:0019---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R08
73.00
.956 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
2.839 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0020---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R09
71.00
.929 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .57:DT=60.00]
025:0021---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R09
71.00
.929 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
2.761 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0022---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R10
51.00
.668 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .44:DT=60.00]
025:0023---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R10
51.00
.668 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
1.983 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0024---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R11
71.00
.931 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .29:DT=60.00]
025:0025---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R11
71.00
.931 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
2.761 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0026---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R01
166.00
2.154 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 03:R02
17.00
.223 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 04:R03
34.00
.445 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 05:R04
44.00
.577 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 06:R05
80.00
1.047 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 07:R06
133.00
1.734 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 08:R07
46.00
.600 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 09:R08
73.00
.956 No_date 109:00 148.52 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S1
593.00
7.737 No_date 109:00 148.52 n/a
025:0027---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:S1
593.00
7.737 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 03:R09
71.00
.929 No_date 109:00 148.52 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S2
664.00
8.666 No_date 109:00 148.52 n/a
025:0028---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R10
51.00
.668 No_date 109:00 148.52 n/a
+ 03:R11
71.00
.931 No_date 109:00 148.52 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S3
122.00
1.599 No_date 109:00 148.52 n/a
** END OF RUN : 49

*******************************************************************************

RUN:COMMAND#
025:0001---------------------------------------------------------------------START
[TZERO =
.00 hrs on
0]
[METOUT=
2
(1=imperial, 2=metric output)]
[NSTORM=
1 ]
[NRUN = 25 ]
#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
# License #
: 4706892
#******************************************************************************
025:0002----------------------------------------------------------------------READ STORM
Filename = STORM.001
Comment = Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 25 ans, 10 jours.
[SDT=60.00:SDUR= 240.00:PTOT= 177.45]
025:0003----------------------------------------------------------------------SAVE HYD
START SAVING SIMULATED HYDROGRAPHS
025:0004---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R01
166.00
2.154 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .89:DT=60.00]
025:0005---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R01
166.00
2.154 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
6.456 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0006---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R02
17.00
.223 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .36:DT=60.00]
025:0007---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R02
17.00
.223 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
.661 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0008---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R03
34.00
.445 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .56:DT=60.00]
025:0009---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R03
34.00
.445 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
1.322 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0010---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R04
44.00
.577 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .34:DT=60.00]
025:0011---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R04
44.00
.577 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
1.711 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0012---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R05
80.00
1.047 No_date 109:00 148.52 .837
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .54:DT=60.00]
025:0013---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R05
80.00
1.047 No_date 109:00 148.52 n/a
{ST=
3.111 ha.m
to control at
.000 (cms)}
025:0014---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.-

*******************************************************************************

RUN:COMMAND#
050:0001---------------------------------------------------------------------START
[TZERO =
.00 hrs on
0]
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[METOUT=
2
(1=imperial, 2=metric output)]
[NSTORM=
1 ]
[NRUN = 50 ]
#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
# License #
: 4706892
#******************************************************************************
050:0002----------------------------------------------------------------------READ STORM
Filename = STORM.001
Comment = Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 50 ans, 10 jours.
[SDT=60.00:SDUR= 240.00:PTOT= 194.17]
050:0003----------------------------------------------------------------------SAVE HYD
START SAVING SIMULATED HYDROGRAPHS
050:0004---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R01
166.00
2.371 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .89:DT=60.00]
050:0005---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R01
166.00
2.371 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
7.110 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0006---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R02
17.00
.245 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .36:DT=60.00]
050:0007---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R02
17.00
.245 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
.728 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0008---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R03
34.00
.490 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .56:DT=60.00]
050:0009---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R03
34.00
.490 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
1.456 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0010---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R04
44.00
.635 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .34:DT=60.00]
050:0011---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R04
44.00
.635 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
1.885 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0012---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R05
80.00
1.153 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .54:DT=60.00]
050:0013---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R05
80.00
1.153 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
3.427 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0014---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R06
133.00
1.909 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .76:DT=60.00]
050:0015---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R06
133.00
1.909 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
5.697 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0016---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R07
46.00
.661 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .73:DT=60.00]
050:0017---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R07
46.00
.661 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
1.970 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0018---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R08
73.00
1.052 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .52:DT=60.00]
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050:0019---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R08
73.00
1.052 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
3.127 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0020---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R09
71.00
1.023 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .57:DT=60.00]
050:0021---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R09
71.00
1.023 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
3.041 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0022---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R10
51.00
.735 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .44:DT=60.00]
050:0023---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R10
51.00
.735 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
2.184 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0024---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.* CALIB NASHYD
01:R11
71.00
1.024 No_date 109:00 164.94 .849
[CN= 90.0: N= 3.00]
[Tp= .29:DT=60.00]
050:0025---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.COMPUTE VOLUME
01:R11
71.00
1.024 No_date 109:00 164.94 n/a
{ST=
3.041 ha.m
to control at
.000 (cms)}
050:0026---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R01
166.00
2.371 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 03:R02
17.00
.245 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 04:R03
34.00
.490 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 05:R04
44.00
.635 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 06:R05
80.00
1.153 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 07:R06
133.00
1.909 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 08:R07
46.00
.661 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 09:R08
73.00
1.052 No_date 109:00 164.94 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S1
593.00
8.515 No_date 109:00 164.94 n/a
050:0027---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:S1
593.00
8.515 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 03:R09
71.00
1.023 No_date 109:00 164.94 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S2
664.00
9.538 No_date 109:00 164.94 n/a
050:0028---------------ID:NHYD-------AREA----QPEAK-TpeakDate_hh:mm----R.V.-R.C.ADD HYD
02:R10
51.00
.735 No_date 109:00 164.94 n/a
+ 03:R11
71.00
1.024 No_date 109:00 164.94 n/a
[DT=60.00] SUM= 01:S3
122.00
1.759 No_date 109:00 164.94 n/a
** END OF RUN : 99
*******************************************************************************

RUN:COMMAND#
100:0001---------------------------------------------------------------------START
[TZERO =
.00 hrs on
0]
[METOUT=
2
(1=imperial, 2=metric output)]
[NSTORM=
1 ]
[NRUN = 100 ]
#******************************************************************************
# Project Name: [Lac Superieur]
Project Number: [1279]
# Date
: _Juin 2015
# Modeller
: [UH]
# Company
: JF Sabourin
# License #
: 4706892
#******************************************************************************
100:0002----------------------------------------------------------------------READ STORM
Filename = STORM.001
Comment = Model 4 St-Faustin - S+Rain 12h/j, RTP 100 ans, 10 jours.
[SDT=60.00:SDUR= 240.00:PTOT= 210.76]
100:0003----------------------------------------------------------------------SAVE HYD
START SAVING SIMULATED HYDROGRAPHS
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services de haute qualité et à la fine pointe de la
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Des renseignements supplémentaires sur JFSA et ses
services sont disponibles au www.jfsa.com.
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