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L A COM MISSION DES GR A NDS L ACS (CGL)
et l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent
(AVGLSL) sont à la tête d’un projet visant à développer et analyser des options de séparation physique des bassins versants des
Grands Lacs et du fleuve Mississippi dans le SNRC. L’objectif
principal de cette séparation est de prévenir la migration des
carpes asiatiques et l’introduction d’autres espèces aquatiques
envahissantes. Ce sommaire met en lumière les résultats de ce
projet de séparation physique et démontre sa faisabilité tout en
maintenant et améliorant la qualité de l’eau, la gestion des inondations et le transport maritime dans le SNRC. L’analyse économique
et l’analyse technique suggèrent que la séparation est réalisable
et fournissent une fondation solide sur laquelle de plus amples
discussions sur l’avenir à long terme de la lutte aux espèces aquatiques envahissantes peuvent avoir lieu. La séparation se distingue
du système actuel de barrières électriques par l’emploi de barrières
physiques placées à des points névralgiques dans le système pour
prévenir la migration des espèces envahissantes.

Le Système navigable
de la région de Chicago
Le Système navigable de la région de Chicago (SNRC) est formé
d’un réseau de rivières, canaux, écluses et autres structures
naturelles et artificielles situées autour de Chicago et dans le nordouest de l’Indiana, représentant un total d’environ 220 kilomètres
d’espaces navigables. La construction de ce réseau a débuté dans
les années 1890 avec comme objectifs de transférer de l’eau du lac
Michigan vers l’intérieur du continent et de créer une connexion entre le fleuve Mississippi et l’est du continent. Il existe cinq
connexions entre le lac Michigan et le SNRC, en plus du Chicago
Sanitary and Ship Canal qui relie la rivière Illinois et le fleuve Mississippi. Le SNRC est vital pour la région de Chicago puisque les
effluents des usines de traitement des eaux et les eaux des égouts
pluviaux y sont déversés, des milliards de dollars de marchandises
y transitent et des milliers de plaisanciers y circulent. Cependant,
le système actuel fait face à d’importants défis et a le potentiel de
mieux desservir les résidents, les entreprises et les touristes.

Restaurer la séparation naturelle

La séparation est nécessaire pour prévenir la migration des
carpes asiatiques et autres espèces aquatiques envahissantes
vers les Grands Lacs, depuis le fleuve Mississippi, via le SNRC.
Les carpes asiatiques, en particulier, représentent un danger
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immédiat: en 2010, une carpe à grosse tête a été pêchée dans le lac
Calumet, à seulement huit kilomètres du lac Michigan. La littérature
scientifique récente démontre que ces poissons peuvent vivre et se
reproduire dans les Grands Lacs et que le SNRC demeure la porte
d’entrée des Grands Lacs la plus plausible. Les mesures actuelles de
contrôle des carpes sont vitales, spécialement les barrières électriques
dans le Chicago Sanitary and Ship Canal. Cependant, ces mesures sont
incomplètes, coûteuses à entretenir et vulnérables aux défaillances.
De plus, les barrières électriques n’empêchent pas la migration de
toutes les espèces envahissantes et peuvent laisser passer de petits
spécimens de carpe. Les mesures de suivi trouvent continuellement
des traces d’ADN de carpes asiatiques en aval des barrières à
proximité du lac Michigan.
En plus des carpes asiatiques, la séparation préviendra
l’introduction d’autres espèces aquatiques envahissantes dans les
Grands Lacs et dans le fleuve Mississippi par l’entremise du SNRC.
Le US Army Corps of Engineers (USACE) a identifié 39 espèces présentant un potentiel élevé de migration d’un bassin à l’autre. Plus de 250
espèces exotiques sont déjà établies dans l’un ou l’autre des bassins versants. Les espèces envahissantes encourent des retombées
économiques négatives de 200 millions de dollars annuellement pour
la région des Grands Lacs. Pour ces raisons, la séparation apparaît
comme la meilleure solution à long terme pour éviter la migration des
carpes asiatiques et des autres espèces aquatiques envahissantes dans
les Grands Lacs et le fleuve Mississippi par le SNRC.

Analyse économique
Comme pour tout projet majeur d’infrastructure, les coûts de la
séparation sont substantiels. Cependant, ils s’échelonneraient sur une
période d’environ 50 ans et seraient vraisemblablement partagés entre
différents groupes de la région de Chicago et d’ailleurs. À l’échelle
régionale, l’option la moins coûteuse équivaudrait à une dépense
mensuelle d’un dollar, ou un peu plus de 11 dollars par année, à
chacun des ménages de la région de Chicago. En ajoutant les ménages
du bassin du fleuve Mississippi, ce montant est réduit à seulement
quatre dollars par année, de 2012 à 2059. Étant donné les inquiétudes
majeures reliées à la migration des carpes asiatiques et les retombées
positives pour les citoyens et l’économie de ces deux bassins versants
d’importance, l’appui financier du gouvernement fédéral serait
également justifié.
La séparation générerait d’importants bénéfices pour la région de
Chicago et l’ensemble des bassins versants du fleuve Mississippi et des
Grands Lacs, avec des économies potentielles de 1,4 à 9,5 milliards de
dollars sur les mesures de contrôles des espèces aquatiques envahissantes et les dommages évités. En plus, l’amélioration de la qualité de
l’eau, l’amélioration de la gestion des inondations et la modernisation
des systèmes de transport s’ajoutent aux avantages de la séparation.
Même si les coûts de la séparation seront répartis sur une période
définie, ses bénéfices seront perpétuels. Sans elle, de nouvelles
espèces aquatiques envahissantes vont migrer par le SNRC,

pouvant potentiellement causer d’énormes dommages économiques
et environnementaux. Par exemple, la moule zébrée, une autre espèce
envahissante, cause des dommages annuels estimés à 500 millions de
dollars, et il ne s’agit là que d’une seule espèce. Cette estimation démontre comment la séparation peut éviter d’énormes coûts. L’analyse
technique du projet conclut qu’ « empêcher une seule espèce aquatique envahissante de migrer entre les bassins pourrait éviter des
milliards de dollars en pertes économiques ».

Les options de séparation
Les trois options de séparation identifiées illustrent les avantages et
les désavantages de placer des barrières à différents points du SNRC.
Les options sont nommées en fonction de leur position géographique
dans le SNRC : à l’entrée (ouest) du système, au milieu du système
et à proximité du lac. Chaque option inclut la localisation exacte des
barrières de séparation des cours d’eau, les améliorations nécessaires
au maintien des caractéristiques actuelles du système, la chronologie de la mise en place et les coûts. Le rapport ne privilégie pas une
option définitive. Cependant, celle plaçant les barrages au milieu
du système s’est avérée la plus viable. Les coûts (en dollars de 2010)
reflètent seulement les nouveaux investissements nécessaires, audelà des investissements déjà prévus ou en cours. Il est important de
noter que les barrières elles-mêmes représentent seulement 3% du
total des investissements requis pour que la séparation soit efficace.
En raison de l’incertitude qui entoure les futures normes de qualité
d’eau, une fourchette de coûts est avancée pour les investissements
visant l’amélioration de la qualité de l’eau. Finalement, l’implantation
des infrastructures dépend du parachèvement du Chicago Tunnel and
Reservoir Plan, un réseau de tunnels et de bassins de rétention d’eaux
usées et pluviales à grande profondeur, prévu pour 2029.
Chacune des options bloque complètement l’écoulement des
eaux entre le lac Michigan et le bassin versant du fleuve Mississippi
à travers le SNRC tout en maintenant ou en améliorant les caractéristiques actuelles du système en termes de gestion des inondations,
de qualité de l’eau et de transport maritime.

Prochaines étapes
Le rapport démontre que la séparation est réalisable et qu’elle
peut être accomplie en maintenant ou en améliorant les autres
usages fondamentaux du SNRC. Le rapport et son processus
d’élaboration collaboratif jettent les bases du développement
et de la mise en application d’une solution qui bénéficiera à
l’ensemble de la région, de Chicago aux Grands Lacs en passant
par le fleuve Mississipi.

Barrière à l’entrée du système
Cette option comporte une seule barrière à la confluence du Chicago Sanitary and Ship Canal, du Cal-Sag
Channel et de l’écluse Lockport. Elle a l’avantage de
nécessiter une seule barrière, mais aurait des impacts
significatifs sur la qualité de l’eau, le transport maritime
et la gestion des inondations.
Barrière de séparation: 109 millions
Gestion des inondations: 2,98 milliards
Qualité de l’eau:			 200 millions à 5,85 milliards
Transport maritime: 			 560 millions
Chronologie - Phase I: 		
Barrière unidirectionnelle avec
système de déversoir d’urgence (du
lac vers la rivière) dérivation d’urgence
(inondations) et toutes les améliorations
de transport complétées en 2022.
			 - Phase II: 		 Barrière bidirectionnelle deux sens
complétée en 2029.
Investissement total: 		

3,94 à 9,5 milliards

Barrières au centre du système
Cette option inclut quatre barrières, situées sur la
branche sud de la rivière Chicago près du ruisseau
Bubbly, au nord de l’écluse T.J. O’Brien sur la rivière Calumet, sur la rivière Grand Calumet et sur la rivière Little
Calumet. Cette option comporte le moins de défis de
gestion des eaux pluviales, de gestion des inondations
et de gestion du transport maritime, par rapport aux
autres options étudiées.
Barrière de séparation:
Gestion des inondations:
Qualité de l’eau:			
Transport maritime: 			
Chronologie - Phase I:

			 - Phase II: 		
Investissement total: 		

140 millions
1,89 milliards
180 millions à 1,2 milliards
1,04 milliards
Barriere unidirectionnelle avec
dérivation d’urgence (inondations) et
toutes les améliorations de transport
complétées en 2022
Barrière bidirectionnelle barrière à
complétée en 2029
3,26 à 4,27 milliards

Barrières à proximité du lac

Les options de séparation
Barrière à l’entrée du système
Barrières au centre du système
Barrières à proximité du lac

Cette option nécessite cinq barrières, situées au North
Side Wastewater Treatment Plant, à l’embouchure de la
rivière Chicago, à l’embouchure de la rivière Calumet,
dans la rivière Grand Calumet et dans la rivière Little
Calumet. Cette option pose des défis significatifs en
termes de qualité de l’eau, de transport maritime et
de gestion des inondations.
Barrière de séparation:
Gestion des inondations:
Qualité de l’eau:			
Transport maritime: 			
Chronologie - Phase I:

Investissement total: 		

140 millions
3,82 milliards
200 millions à 5,85 milliards
5,45 milliards
Barrières de la rivière Chicago
terminées en 2029. Barriere de la rivière
Calumet terminée en 2026 (avec la
rénovation du port)
9,45 milliards
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