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Ingénieurs Canada
Organisme national pour la profession d’ingénieur au Canada
Membres – 12 associations constituantes qui réglementent l’exercice de
la profession d’ingénieur, p. ex. l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario

Plus de 280 000 ingénieurs au Canada
Approches communes pour les compétences professionnelles, l’exercice
professionnel et la conduite éthique
Accorde l’accréditation à tous les programmes d’ingénierie de premier
cycle au Canada – 271 programmes dans 43 universités
Voix de la profession à l’échelle nationale et internationale
Travaux sur les changements climatiques
depuis 2001

Institut de prévention des sinistres
catastrophiques
L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) a été fondé en 1997
par des assureurs du Canada.
Centre d’excellence du Conseil international pour la science pour le programme
de recherche intégrée sur les risques de catastrophe (Integrated Research on
Disaster Risk)
Mission – Réduire les risques de décès et de dommages matériels causés par le
temps violent et les tremblements de terre
De la science à l’action – L’IPSC est un champion de la recherche
transdisciplinaire sur la réduction des risques fondée sur des données probantes
Situé à Toronto et à l’Université Western, à London

Aperçu de la présentation
À quoi les Canadiens devraient-ils s’attendre des changements
climatiques?
Le groupe de travail sur les infrastructures et les bâtiments
Projets achevés / projets en cours
Accent sur le CVIIP
Questions

- Changements climatiques À quoi le Canada peut-il s’attendre?
Le Canada est et sera plus chaud,
plus humide et davantage touché
par les tempêtes.

Nous avons les moyens de limiter les
impacts les plus irréversibles.

Certains impacts peuvent être
compensés ou gérés par des mesures
d’adaptation.

1. Nombre de journées chaudes (> 30 °C)

Source : Casati et Yagouti (2013)

2. Davantage d’événements pluvieux extrêmes
Simulation multi-modèle des changements d’intensité des précipitations
Années 2080-2099 moins années 1980-1999 (scénario d’émissions moyennes)
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3. Davantage de perturbations causées par les
catastrophes

La gestion des risques peut réduire les
conséquences
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Objectifs – infrastructures
Objectif 1 : Développer les capacités pour permettre aux intervenants des
infrastructures pertinents de prendre des mesures d’adaptation aux changements
climatiques et des mesures de réduction des risques de catastrophe pour les
infrastructures publiques et l’environnement bâti en général.
Objectif 2 : Agir auprès des professionnels et des décideurs afin d’approfondir les
connaissances et d’accroître le recours aux meilleures pratiques en matière
d’adaptation aux changements climatiques.
Objectif 3 : Recueillir des éléments de preuve
pour justifier les modifications à apporter aux
codes, aux normes et aux instruments
connexes qui concernent les infrastructures,
et fournir des renseignements et proposer
des méthodes à l’appui de la mise en œuvre
d’options d’adaptation.

Objectifs – bâtiments
Objectif 1 : Développer les capacités pour permettre aux intervenants des bâtiments
pertinents de prendre des mesures d’adaptation aux changements climatiques et des
mesures de réduction des risques de catastrophe dans les bâtiments neufs et existants,
dans les nouveaux lotissements et dans les lotissements existants.
Objectif 2 : Agir auprès des professionnels, des décideurs et du public afin
d’approfondir les connaissances et d’accroître le recours aux meilleures pratiques en
matière d’adaptation aux changements climatiques et de réduction des risques de
catastrophe dans les bâtiments neufs et existants, dans les nouveaux lotissements et
dans les lotissements existants.
Objectif 3 : Recueillir des éléments
de preuve pour justifier les
modifications à apporter aux codes,
aux normes et aux instruments
connexes qui concernent les
bâtiments, et fournir des
renseignements et proposer des
méthodes à l’appui de la mise en
œuvre d’options d’adaptation.

Projets achevés
Cities Adapt to Extreme Rainfall (Paul Kovacs et coll., IPSC, 2014)
Management of Inflow and Infiltration in New Urban Developments (Ted
Kesik, IPSC, 2015)
IDF Climate Change Tool (Slobodan Simonovic et coll., IPSC, 2015)
Quick Response Program Launch (IPSC, 2015)
Risk Reduction Status of Homes Reconstructed Following Wildfire
Disasters (Alan Westhaver, IPSC, 2015)
Showcase Homes Program – Burlington (IPSC, 2015)
Showcase Homes Program – Windsor (IPSC, 2015)
Building Code Request – Wind & Extreme Rainfall (IPSC, 2015)

Focus on Sump Pumps publication (IPSC, 2015)

20 études de cas – événements pluvieux
extrêmes
Résumé des meilleures pratiques
Menées avec les employés municipaux

Exemples canadiens
… pour les Canadiens

Nouveaux aménagements – meilleures
pratiques
Accent mis sur l’afflux d’eau et les
infiltrations d’eau
Vaste participation locale
Exemples canadiens
… pour les Canadiens

Outil d’ajustement des courbes d’IDF à l’échelle
locale

Choisir une station
locale
Choisir un
modèle/ensemble
climatique
Sélectionner une
période de
prévisions
Calculer les résultats
Modèle alimenté de

Maisons de démonstration
Montrer aux médias et aux assureurs une maison choisie par la municipalité
et rénovée par l’IPSC pour en améliorer la résilience aux risques locaux

Partenaires : London, Halifax, Vancouver, Ottawa, Edmonton, Montréal,
Jasper, Toronto, Hamilton, Moncton, Québec, Burlington et Windsor

Adapter les codes du bâtiment aux
phénomènes climatiques extrêmes
L’IPSC a formulé des recommandations pour le Code du bâtiment.

Projets en cours – bâtiments
Mitigating Urban Flood Risk in New Residential Subdivisions (Amec et IPSC,
2016)

Mandatory Measures for Lot-Level Urban Flood Risk Reduction (Laura Zizzo
et IPSC, 2016)
Cities Adapt – Extreme Heat 20 case studies (IPSC et Santé Canada, 2016)
Assessing Reliability and Maintenance Practices for Backwater Valves (Andy
Binns, Université de Guelph et IPSC, 2016)

Showcase homes – St.Thomas (IPSC, 2016)

Infrastructure Civil
•Les services fournis par l'infrastructure civile touche chacun d'entre nous à bien
des égards

Catégories
Services
•Abri
Sûreté et sécurité
Esthétique
Chaleur, lumiere,et electricité
Mobilité des personnes, des biens et
services
Santé et loisirs
Création de richesse
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Maisons et bâtiments
Les réseaux de transport
Réseaux d'énergie
L'eau, les réseaux d'eaux usées,
et la tempête
Les structures industrielles
Les réseaux de communication
Les décharges et les dépôts de
déchets

Resilience Climatique
Capacité Opérationnel

Communauté mal préparer
Evenement Climatique

Communauté fortement impactée
Capacité opérationnel des
particuliers, des entreprises,
des services publics, etc.

Réduction de la capacité opérationnel
et prospérité
Récupération
lente et coûteuse
la

Time
Adapted from Insurance Bureau of Australia

Resilience Climatique
Capacité
Opérationnel

Communauté résiliente et adapté
Evenement Climatique

Capacité opérationnel restaurée

Impact sur la communauté
pas aussi grave

Récupération plus rapide et rentable

Time
Adapted from Insurance Bureau of Australia

Comment peuvent des petits
changements créer des effets
irrémédiables?
*Capacité nominale
Échec
*Facteur de sécurité

Charge

Capacité

*Impact de l'âge de la structure
*Impact des intempéries
imprévues

*Conception chargé
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charge résultent dans une
augmentation des dommages à
l’ infrastructure.

Seuils critiques de la tempête de
verglas
Échecs sous extrêmes –
tempêtes de verglas - pluie verglaçante (mm)
mm

Tours de communication

>40

Défaillances des lignes de transmission
Défaillances des lignes de distribution - chargés de
25-30
glace

Pannes de distribution de ligne - arbres et ruptures
Routes glissantes

12-20

<10

d'infrastructure?
•
•

Minimiser les interruptions de service.
Protéger le public, les biens, et l'environnement.

•
•
•

Optimiser le service
Cycle de vie

•
•
•

Gérer les opérations
Éviter les surprises
Réduire / éviter des coûts
Première étape dans la planification de la réduction des risques
pour améliorer la résilience
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À partir d'une perspective sur la
planification de l'infrastructure, la
conception, et les opérations

• Le climat historique n’est pas un bon indicateur de l'avenir
Tendance

L’historique est le
Futur

Un-quantified
Risk
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Consequence

Risk Assessment Matrix
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Probability of Occurrence
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La probabilité des changements
extrêmes des paramètres climatiques
Probability of Occurrence
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Augmentation dans la moyenne
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Protocole d'ingénierie CVIIP: outil de
dépistage des risques
• Processus d'évaluation en cinq étapes
• Un outil dérivé de méthodologies de gestion
des risques standards
• Destiné à être utilisé par les professionnels de
l'ingénierie qualifiés
• Nécessite contributions de ceux ayant une
connaissance locale et une expérience
pertinente
• Axé sur les principes de la vulnérabilité et de la
résilience
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5 étapes plus un module fiscal optionel
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45 Projets et en croissance ...
•

Systèmes de ressources d’ eau

•

Systèmes d'eaux pluviales et usées

•

Routes & Ponts

•

Bâtiments

•

infrastructures de transport

•

Infrastructure énergétique

•Projets en cours et récemment terminés
• Système de transport Metrolinx - Évaluation
des six actifs.
• Aéroport Pearson - Évaluation de la
performance des bâtiments.
• Évaluation des établissements de soins de
santé Nanaimo.
• Évaluation des eaux pluviales et des eaux
usées- Ville de Montréal
• Plan d’alimentation d’ eau potable à long
terme-Vancouver.
• Infrastructures à TNL- routes, bâtiments,
ponts.

Leçons tirés de l'évaluation des risques
Plusieurs questions communes:
•

Intensité – Les précipitations de courtes durée - presque
toujours un sujet de préoccupation.

•

Systèmes d'infrastructure - presque toujours vulnérable
aux coupures dans l'alimentation.
Phénomènes météorologiques extrêmes- peuvent
perturber l'alimentation et avoir un impact significatif
sur l'état du fonctionnement de votre infrastructure.
La combinaison d'événements peu avoir plus d'impact
que les événements discrets - par ex.
pluie par-dessus de la neige
Fortes chutes de neige suivie de dégel rapide

•

•

•

Highway 404 in Toronto, Ontario July 27, 2014 Image:
Global News

Leçons tirés de l'évaluation des risques climatiques sur
l’ Infrastructure
•

•
•

•

•
•

Les données météorologiques utilisées dans la conception
peuvent souvent être très vieilles – par ex. courbes IDF
basées sur les données de précipitations des années
1960’s.
L’expertise régionale climatique est toujours meilleur.
Les spécialistes du climat situés à l’extérieur de la région
ne sont pas toujours au courant des phénomènes
météorologiques locaux.
Les équipes multidisciplinaires sont très importants. Les
équipes doivent avoir une compréhension fondamentale
des processus d'évaluation des risques et une
connaissance technique des risques aux infrastructures
particulières.
Valeur accrue de l’expertise climatique et météorologiques
pertinentes pour la région.
Un atout est l'expérience pratique de la gestion de
l'infrastructure, une connaissance des conditions locales,
et l'historique des conditions environnementales et
l’infrastructure.

Image: CBC

Leçons tirés de l'évaluation des risques climatiques sur l’
Infrastructure
•

•
•

Les projections du changement climatique devraient être
fondées sur plusieurs ensembles de données et modèles.
Il y a toujours une tentation d'utiliser un seul ensemble de
données.
Comprendre votre climat de référence est essentiel.
Comment l'infrastructure à réagi aux événements
météorologiques historiques vous informera fortement sur la
façon qu’ elle pourrais probablement répondre aux conditions
futures, qui seront plus extrêmes.
Il est important de surveiller et de maintenir
des dossiers complètes des phénomènes météorologiques l'impact qu'ils ont eu sur votre infrastructure et comment vous
avez répondu.

Le Protocole CVIIP peut…
• Soutien la définition des mesures de rendement au cours du cycle de vie
de l'infrastructure.
• Tien compte des impacts climatiques potentiels sur l'infrastructure et le
service.
• Évalue les éléments critiques et les interdépendances.
• Donne un aperçu sur les besoins opérationnels nécessaires et les
dispositions de la politique de maintenir le service au niveau désiré.
• Aide à développer des conceptions adaptatives pour réduire le capital
avant la fin des structures sur-conçus

… Le CVIIP peut aussi …
• Fournir une méthodologie pour
répondre - diligence raisonnable en
termes de documentation des
considérations de conception liées
à des risques climatiques futurs.
• Permettre une meilleure
compréhension des besoins et des
coûts de cycle de vie pour
maintenir la valeur de
l'infrastructure.

… et en autre
Bâtir aujourd'hui sans tenir compte des futurs
impacts climatiques est d’augmenter les
vulnérabilités, qui dans le future causerons des
interruptions de service et des échecs, augmentant
les coûts pour le gouvernement, le secteur privé et
les utilisateurs.

Echec
Mesures d
’adaptations qui
récuperent
également des
fonctionnalités

$$

Fonctionnalité

$

$$$
Réparations /
Réadaptation pour
restaurer la
fonctionalité après
l’evennement

Avec mesures
d’adaptation qui ne
récuperent la
fonctionnalité

Courbe de
déterioration dans la
vie de service “nonévennement”

Durée de vie de l’nfrastructure en années
Adapted from McAllister, T.P. (2013) Developing Guidelines and Standards for Disaster Resilience of the Built Environment:
A Research Needs Assessment, NIST TN 1795, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, 20899.
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