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Méthodes de mesure des relevés nivométriques 
dans la base de données canadiennes 
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Coussin à neige 
 
•  L’ÉEN est mesuré avec un matelas indiquant le 

changement de pression. 
•  L’ÉPN est mesuré avec un sonar. 
 
•  Nécessite peu d’entretien 
•  Mesure difficile en présence de neige fondante et de 

couche de glace 
•  Peut être détruit/perturbé par des grands mammifères. 
 

Gravimétrique 
 
•  L’équivalent en eau de la neige (ÉEN) est mesuré en 

fondant ou en pesant l’échantillon de neige. 
•  L’épaisseur de la neige (ÉPN) est mesuré sur le tube 

gradué. 
 
•  Nécessite un travailleur expérimenté 
•  L’eau peut s’écouler du tube si la neige est très 

mouillée. 
•  Mesure difficile en présence d’obstacle sous la neige 

(végétation, couche de glace) 
 

Pomeroy and Gray (1995) 

Méthode	gravimétrique	
(photo	du	MSC)	

Coussin	à	neige	et	sonar	à	We;zell,	Allemagne.	
www.gfz-potsdam.de/en/secFon/hydrology/

infrastructure/snow-monitoring/		



Motivation 
 
 
 

 Les données d’ÉEN observées sont utilisées dans plusieurs 
 applications: 

•  Calibration et évaluation des modèles hydrologiques et de prévisions 
des crues 

•  Développement/validation des algorithmes d’ÉEN des satellites 

•  Intrant aux normes de chargement de neige du Code de construction 

•  Évaluation des modèles de climat et de prévisions météorologiques 

•  Construction de climatologies pour les scénarios de changement 
climatique 

Demande urgente de mettre à jour les relevés nivométriques pour 
répondre aux besoins nationaux et aux obligations internationales 
(la dernière mise à jour date de plus d’une décennie). 
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Relevés nivométriques historiques canadiens (2004) 
 
Organismes fournissant les données: 

•  Meteorological Service of Canada (MSC) 
•  Alberta Environment and Parks (AEP) 
•  British Columbia Ministry of Environment (BCE) 
•  Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF) 
•  New Brunswick Ministry of Environment and Local Government (ENB) 
•  Indigenous and Northern Affairs Canada (INAC) 

Couverture spatiale: 
•  Les stations couvrent en grande partie le sud du Canada. 
•  Les lacunes sont principalement dues aux manques d’observations, 
       mais des problèmes de propriété des données en sont parfois la cause. 

 
Temporal coverage: 

•  Données d’ÉEN (mm) et d’ÉPN (cm) disponibles de 1935 à 2004. 
•  Le volume le plus élevé est entre 1965-1985 en raison d’un grand effort du MSC dans sa coordination des relevés 

nivométriques avec les organismes provinciaux. 
•  En général, les données sont enregistrées sur une base bihebdomadaire lors de la saison hivernale. 
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Braaten (1998) 

Braaten (1998) 



Objectif 
 
Mettre à jour les relevés nivométriques historiques nationaux canadiens et rendre les données 
disponibles à la communauté des chercheurs. 
 

 
Méthodologie 

•  Contacter les organismes provinciaux pour faire une requête des données à jour. 

•  Reformater les fichiers de données/métadonnées dans des fichiers CSV standardisés. 

•  Effectuer un contrôle de qualité (QC) sur les données. 

•  Regrouper et trier l’ensemble des données. 

•  Convertir les fichiers CSV en fichier NetCDF. 

•  Documenter les données et les procédures. 

•  Analyses préliminaires (distribution spatio-temporelle). 

•  Contribuer à un article scientifique décrivant la mise à jour des données et l’analyse de l’ÉEN 

canadien. 
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Bases de données 
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ORGANISMES Nombre de stations Couverture temporelle 

Relevés nivométriques canadiens en 2004 (ECcC, MSC) 3113 sites (gravimétrie) Majoritairement bihebdomadaire 
1935-2004 

CSCN10 Bulletin messages (ECcC, MSC) 19 sites (gravimétrie) Bihebdomadaire 
2004-2016 

British Columbia Ministry of Environment (BCE) 424 sites (gravimétrie) 
72 (coussin à neige) 

Bihebdomadaire 
Quotidien 
1935-2016 

Environment and Local Government New Brunswick (ENB) 112 sites (gravimétrie) Mensuel 
Bihebdomadaire 
1955-2016 

Environment Yukon (EY) 85 sites (gravimétrie) Mensuel 
1958-2016 

Ontario Power Generation (OPG) 59 sites (gravimétrie) Bihebdomadaire 
1991-2016 

Alberta Environment and Parks (AEP) 154 sites (gravimétrie) Bihebdomadaire 
1970-2016 

Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF) 327 sites (gravimétrie) Bihebdomadaire 
2004-2016 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

373 sites (gravimétrie) Bihebdomadaire 
1928-2016 

Manitoba Hydro (MBH) 56 sites (gravimétrie) Mensuel 
2003-2017 

Hydro-Québec (HQ) 752 sites (gravimétrie) Majoritairement bihebdomadaire 
1911-2017 

•  La plupart des organismes fournissent les relevés nivométriques à l’échelle bihebdomadaire et mensuelle 
par la méthode gravimétrique. 



Reformater en fichiers CSV (Comma Separated Values) 
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Fichier CSV standardisé 
 

Codes de station, Dates,  
valeurs ÉEN, flags originaux ÉEN, flags QC ÉEN, 
valeurs ÉPN, flags originaux ÉPN, flags QC ÉPN, 
valeurs DEN, flags originaux DEN, flags QC DEN 

 

Fichiers des organismes 
 
•  Différents types de fichiers (Txt, CSV, Excel) 
•  Differents types de structures (manque parfois 

de régularités) 
•  Différents formats de dates (February 15 2006, 

060215, FEB 15 2006, etc) 
•  Différents formats des codes de station (certains 

organismes ont des nouveaux codes de station) 
•  Différents unités (mm, cm, inch) 
•  Différents flags (mesure, QC, valeurs 

manquantes) 
 
•  Fichiers de métadonnées sont également 

reformatés de la même manière. 

Ex. : 
 



Convertir en fichier NetCDF (Network Common Data Form) 
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Fichier CSV standardisé 
•  Couramment utilisé 
•  Microsoft Excel, Numbers, 

n’importe quel éditeur de 
texte (Emacs, Gedit, vi, vim, 
etc) 

•  Programmes utilitaires sur 
Unix (column, cut, paste, join, 
awk) 

Fichier NetCDF 
•  Couramment utilisé en climatologie, 

météorology and océanographie 
•  Pour des analyses scientifiques 
•  NCO, CDO, GRIB, ncBrowse, 

ncview, ncdump 
•  Python, Matlab, R, IDL, etc 

Ex. : 
 



Contrôle de Qualité 
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5 conditions de QC sont utilisées pour ajouter des flags sur les données (Braaten, 1998): 
1. Si ÉPN > 0 et ÉEN = 0 => ‘M’ flag. Si ÉEN > 0 et ÉPN = 0 => ‘M’ flag. 

2. Si ÉEN est à l’extérieur de l’intervalle 0-3000 mm => ‘R’ flag 
    (0-8000 mm pour les stations dans les Rocheuses) 

Stations dans les Rocheuses: Toute station à l’ouest de 113° W. 
3. Si ÉPN est à l’extérieur de l’intervalle 0-300 cm => ‘R’ flag 

    (0-800 cm pour les stations dans les Rocheuses) 
4. Si DEN est à l’extérieur de l’intervalle 50-1000 kg m-3 => ‘R’ flag 

5. Si ÉEN/ÉPN diffère de la DEN de 10 kg m-3 => ‘D’ flag	
 Résultats: 

Bases de données Relevés nivométriques totaux Fraction des données ayant un flag 

Relevés nivométriques canadiens en 2004 (ECcC, MSC) 270781 0.02% 

CSCN10 Bulletin messages (ECcC, MSC) 2940 2.72% 

British Columbia Ministry of Environment (BCE) 507433 3.02% 

Environment and Local Government New Brunswick (ENB) 11935 0.44% 

Environment Yukon (EY) 8063 0.01% 

Ontario Power Generation (OPG) 9071 0.17% 

Alberta Environment and Parks (AEP) 15303 0.10% 

Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry (MNRF) 42160 2.21% 

Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 

43379 0.57% 

Manitoba Hydro (MBH) 164 9.15% 

Hydro-Québec (HQ) 126144 0.83% 

•  La grande majorité des données (>95%) a passé les 5 conditions du test de QC. 
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Couverture spatiale des stations: 
Comparaison entre la version précédente et actuelle 

•  Après la mise à jour, on note des nouveaux stations couvrant le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest. Il y a également une couverture plus complète en Colombie-Britannique, au nord 
du Manitoba et au Québec (Gaspésie, Rivière des Outaouais, etc).  
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Couverture temporelle de l’ÉEN: 
Comparaison entre la version précédente et actuelle 

AEP (Alberta Environment and Parks), BCE (British Columbia Ministry of Environment), ENB (Environment and Local 
Government New Brunswick), INAC (Indigenous and Northern Affairs Canada), MNRF (Ontario Ministry of Natural 

Resources and Forestry), MSC (Meteorological Service of Canada), EY (Environment Yukon), OPG (Ontario Power 
Generation), MDDELCC (Ministry of Sustainable Development, Environment and Action against Climate Change), 

MBH (Manitoba Hydro), HQ (Hydro-Québec) 

•  Le premier pic 
d’enregistrement 
(1965-1985) est dû à 
la coordination du 
MSC avec les 
organismes 
provinciaux. 

 
•  Le deuxième pic 

d’enregistrement 
(1990-2010) est dû 
au programme de 
coussin à neige du 
BCE. 

 
•  Les programmes du 

MNRF, MDDELCC et 
la gravimétrie du 
BCE sont également 
des contributeurs 
importants au volume 
d’enregistrements. 



ÉEN versus ÉPN pour chaque organisme 
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AEP (Alberta Environment and Parks), BCE 
(British Columbia Ministry of Environment), ENB 

(Environment and Local Government New 
Brunswick), INAC (Indigenous and Northern 
Affairs Canada), MNRF (Ontario Ministry of 

Natural Resources and Forestry), MSC 
(Meteorological Service of Canada), EY 

(Environment Yukon), OPG (Ontario Power 
Generation), MDDELCC (Ministry of Sustainable 
Development, Environment and Action against 
Climate Change), MBH (Manitoba Hydro), HQ 

(Hydro-Québec) 

•  Un bon test pour la fiabilité 
des données est le 
diagramme d’ÉEN versus 
ÉPN qui doit montrer une 
association linéaire bien 
définie si les données sont 
régulièrement collectées 
avec les bonnes unités. 

 
•  C’est le cas pour la plupart 

des organismes, à 
l’exception notable du BCE 
liée aux données de 
coussin à neige qui 
peuvent être affectées par 
divers problèmes tels que 
la calibration, la perte 
d’antigel et le pontage. 



ÉEN versus ÉPN pour tous les organismes 

13	

Avant le QC Après le QC 

•  Le QC est essentiel pour supprimer les valeurs irréalistes. Les valeurs irréalistes restantes 
proviennent des données de coussin à neige du BCE. 



Conclusions 

•  Les relevés nivométriques historiques canadiens de 2004 ont été mis à jour à 

2016 en utilisant des données fournies par les organismes provinciaux. 

•  La mise à jour a amélioré la couverture spatiale pour des régions comme le 

Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, la Colombie-Britannique et le Québec. 

•   En général, moins de 3% des relevés nivométriques ont échoué le test de QC, 

par contre ce chiffre est plus élevé pour les observations de coussin à neige du 

BCE qui pourrait utiliser un QC plus sévère. 

•  Cette base de données sera disponible à la communauté des chercheurs en fin 

2017, après une analyse plus approfondie. 
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