
Atelier sur l’adaptation au 
changement climatique 
au Canada atlantique

Jody L. MacLeod, ing.
CBCL Limited

Le 9 mai 2008

Défis liés à l’infrastructure 
dans un environnement en 

transformation



Défis liés à l’infrastructure dans un 
environnement en transformation
THÈME :

Protéger les infrastructures côtières existantes 
contre les dommages liés aux effets du 
changement climatique tels que la fréquence 
accrue des tempêtes et des inondations et 
l’augmentation de l’érosion côtière.   

OBJECTIFS : 
Fournir un aperçu des impacts sur les côtes de  
l’Î.-P.-É. et des stratégies d’intervention en place, 
et déterminer quelles sont les régions où il faudrait 
prendre des mesures supplémentaires.



Ce que nous savons sur le Ce que nous savons sur le 
changement climatiquechangement climatique

• Réchauffement du climat
• Hausse du niveau de la mer
• Fréquence accrue des ondes de tempête       I
• Fréquence accrue d’événements 

météorologiques violents
• Augmentation de l’érosion côtière



Exemples dExemples d’é’évvéénementsnements

• Janvier 2000  - Inondation du port de 
Charlottetown (le niveau d’eau maximal a 
dépassé le niveau de référence de 4,22 m; onde 
de 1,4 m)

• 29 septembre 2003 - Ouragan Juan

• Février 2004 - Onde de tempête à Charlottetown 
(onde de 1,1 m)

• 26 décembre 2004 - Onde de tempête sur la côte 
Nord
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Options dOptions d’’interventionintervention

• Abandon
• Retrait
• Adaptation



Interventions Interventions àà ll’Î’Î..--P.P.--ÉÉ..

1. Inaction : Certaines infrastructures sont 
abandonnées et d’autres sont retirées.

2. Atténuation : Promotion de la production d’énergie 
propre telle que l’énergie éolienne afin de ralentir le 
réchauffement planétaire en réduisant les émissions 
de GES.  

3. Adaptation : On commence à élaborer des politiques 
et des démarches opérationnelles pour réduire les 
risques liés au changement climatique, la 
vulnérabilité à ceux-ci et les dommages qui en 
découlent.



Interventions Interventions àà ll’Î’Î..--P.P.--ÉÉ..

• Court terme – Réparation des 
dommages à mesure qu’ils 
surviennent ou retrait et abandon de 
l’infrastructure

• Long terme – Élaboration de plans 
de durabilité par les communautés



Ce quCe qu’’il faut pour aller de lil faut pour aller de l’’avantavant

• Une démarche organisée visant à comprendre les 
impacts

• Le financement de projets de restauration qui 
tiennent compte aussi des facteurs du changement 
climatique

• La collaboration des gouvernements municipaux, 
provinciaux et fédéral 

• La compilation des données locales afin de doter 
les intervenants et les concepteurs d’un outil leur 
permettant de prendre des décisions éclairées



RRééparations aprparations aprèès le passage de Juan s le passage de Juan –– Nouveau Nouveau 
dispositif de protection du littoraldispositif de protection du littoral



Quai terminé



Que font les municipalitQue font les municipalitéés?s?
• Elles élaborent des plans de durabilité.
• Elles mettent à jour leurs plans de mesures 

d’urgence.
• Elles recommandent que les bâtiments soient 

construits au-delà du niveau d’onde de tempête à 
récurrence de 100 ans.

• Elles s’efforcent de protéger les infrastructures 
nécessaires.

• Elles demandent des réseaux d’égouts pluviaux à 
décharge lente.

• Elles sensibilisent la population.



Planification des crues Planification des crues 
àà CharlottetownCharlottetown



Infrastructures nInfrastructures néécessitant des cessitant des 
mesures de protectionmesures de protection

Usine d’épuration de 
Charlottetown



Infrastructures nInfrastructures néécessitant des cessitant des 
mesures de protectionmesures de protection

Usine de traitement des 
eaux usées de 
Summerside



Que fait la province?Que fait la province?
• Évaluation des projets d’infrastructure au 

cas par cas
• Hausse de la hauteur libre sous les ponts 

lorsque c’est possible
• Installation des infrastructures ailleurs
• Remise en état et protection des routes 

longeant le littoral
• Préparation de plans d’urgence pour 

l’abandon de certaines routes



FautFaut--il protil protééger ceciger ceci??



Et ceci? 



Dommages causés par une 
onde de tempête 

Île Panmure



Ou protOu protééger ceciger ceci??

Plage de Cavendish



Que font les ingQue font les ingéénieursnieurs??

Ceux et celles de CBCL Limited : 
• Font le maximum pour renseigner les 

intervenants sur les options qui s’offrent 
à eux. 

• Font la promotion de la planification de 
l’infrastructure.

• Font la promotion des interventions de 
type holistique en cas de dommages.    

• S’impliquent dans ClimAdapt.
• Cherchent à innover!



Et maintenant?Et maintenant?

• Il existe un manque flagrant d’expertise, au Canada 
et outre-mer, en matière d’adaptation au climat 
(réduction du risque et de la vulnérabilité), 
expertise qui viendrait appuyer les efforts qui sont 
déjà entrepris pour atténuer les changements 
climatiques en réduisant les émissions de GES.    

• IL FAUT VOIR À COMBLER CETTE LACUNE.



Guides et outils disponiblesGuides et outils disponibles
Disponibles à climadapt@ns.sympatico.ca :

• Practitioners & Policy-Makers Guide: 
Incorporating Climate Change into the 
Environmental Impact Assessment Process

• Practitioner’s Guide to Incorporating 
Climate Change into an ISO 14001 
Compatible Environmental Management 
System

mailto:climadapt@ns.sympatico.ca


Guides et outils disponiblesGuides et outils disponibles
Bientôt disponibles à climadapt@ns.sympatico.ca :

• Climate-Related Land-Use Planning (LUP)
• Community-Based Vulnerability & Risk 

Management Toolkit
• Greenhouse Gas Emissions Reduction 

Management Plan
• Climate Change Adaptation Planning & 

Management Options Guide
• Cost-Benefit Adaptation Assessment Toolkit
• Public Education & Outreach Mitigation & 

Adaptation Toolkit

mailto:climadapt@ns.sympatico.ca


Quels sont nos besoins en Quels sont nos besoins en 
matimatièère dre d’’infrastructureinfrastructure??

• Une approche organisée pour comprendre les 
impacts sur les infrastructures

• Le financement de projets de restauration qui 
tiennent compte aussi des facteurs du changement 
climatique

• La collaboration des gouvernements municipaux, 
provinciaux et fédéral au financement

• L’augmentation des fonds destinés à la collecte de 
données, par exemple au moyen d’outils tels que 
des échelles de marée dans les ports



Y aY a--tt--il dil d’’autres besoinsautres besoins??

• Compilation des données locales afin de 
doter les intervenants et les concepteurs 
d’un outil leur permettant de prendre des 
décisions éclairées

• Intégration des recommandations relatives à 
l’adaptation dans des lignes directrices pour 
la conception destinées aux ingénieurs et 
autres professionnels techniques



Nos besoinsNos besoins

• Collaboration

• Financement

• Innovation

• Démarches 
holistiques

• Information



MerciMerci
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