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Motivation d’une politique ou de mesures d’adaptation  

 Reconnaissance de l’impact des changements 
climatiques et du besoin d’avoir des mesures 
d’adaptation appropriées 

 Données historiques et conditions 
climatiques futures 

 Risques climatiques  

 Responsabilité des administrations de 
développer une politique et d’examiner les 
normes  

 Ingénieurs Canada – Principes d’adaptation 
aux changements climatiques à l’intention des 
ingénieurs  

 Sécurité, coût et responsabilité légale 

 Nombreuses demandes de renseignements de 
la part des municipalités 
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Dégâts causés par les tempêtes 

Projets d’immobilisations 

Remplacement de 7 structures 

Endommagement de nombreuses structures 

Coût estimé de 5 millions de dollars 

Division de l’entretien du réseau routier 

Défaut de nombreux ponceaux 

Emportement de routes et d’accotements 

Endommagement du Sentier de la Confédération 

Travaux de réparation estimés à 9 millions de dollars 
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Mesures prises à ce jour  
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1. Collaboration avec la section de gestion du 
changement climatique du gouvernement 
provincial 

2. Examen d’études et de ressources en matière         
de changement climatique, dont : 

 Impact of Climate Change on Stormwater           
Management For The Town of Stratford (CBCL) 

 The Regional Climate Adaptation Study for       
Hillsborough River Basin (AMEC) 

 Outil IDF CC de la Western University. 



3. Examen des approches adoptées par d’autres 
provinces 

Nouveau-Brunswick (Moncton, Riverview) : Courbe de 20 % 
pour les données historiques sur les événements pluvio-
hydrologiques séculaires (grand réseau pluvial).  

Fredericton : L’outil municipal d’évaluation des risques (MRAT) 
évaluera le réseau d’égouts et de drainage pluvial de la ville en 
tenant compte des données historiques et des projections 
climatiques. 

Ottawa : Augmentation de l’intensité des chutes de pluie de     
20 % dans les courbes. 

London : Une étude de la Western University démontre une 
augmentation des chutes de pluie allant de 10,7 % à 34,9 %, avec 
une moyenne d’environ 21 %. Le Conseil a décidé par vote 
d’augmenter les courbes IDF de 21 %.   
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Études et ressources consultées 

1. Ville de Stratford – Rapport sur les 
changements climatiques (2012)  

 Modèles climatiques mondiaux (MCCG2 et 
HadCM3) 

 L’étude fournit des données pluviométriques sur 
une période de 24 heures pour 2020, 2050 et 
2080.  

Enjeux et problèmes 

 Absence de la lentille IDF et des données 
pluviométriques pour les tempêtes d’une durée 
inférieure à 24 heures 

 Variabilité importante entre les prévisions des 
deux modèles  

 Vieux scénarios climatiques  
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2. Étude sur l’adaptation aux changements 
climatiques dans le bassin de la rivière 
Hillsborough (AMEC)  

Un seul MCM a servi à générer plusieurs prévisions, 
chacune variant selon le Rapport spécial sur les scénarios 
d’émissions (2000) utilisé pour forcer le MCM à estimer les 
futures émissions de gaz à effet de serre à un moment 
donné. 

 

L’étude fournit des données IDF pour les trois           
périodes suivantes : 

      2025 

      2055 

      2085 
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Outil informatique servant à créer des courbes                                         
intensité-durée-fréquence en fonction des changements                   
climatiques (www.idf-cc-uwo.ca)  
 
Partenaires : 
Réseau canadien de l’eau 
Institut de prévention des sinistres catastrophiques  
Bureau d’assurance du Canada 

 L’outil comporte 22 MCM. 

 La quantité d’émissions de gaz à effet de serre est la                  
principale variable qui influe l’élaboration de scénarios futurs. 

 Les scénarios climatiques futurs mis au point par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) s’appuient sur 
des profils représentatifs d’évolution de concentration                        
(RCP) qui varient selon les prévisions temporelles de la                             
concentration des gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

 Il existe quatre scénarios RCP : RCP 2,6, RCP 4,5, RCP 6,5 et RCP 8,5. 

 

 

3. Outil de la Western University  

 

http://www.idf-cc-uwo.ca/
http://www.idf-cc-uwo.ca/
http://www.idf-cc-uwo.ca/
http://www.idf-cc-uwo.ca/
http://www.idf-cc-uwo.ca/


12 

Projections climatiques 
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Projections climatiques 
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Comparaison des prévisions du rapport de la Ville de Stratford  
et de l’outil IDF CC de la Western University 

63%-84% 

8%-17% 

26%-29% 

29%- 48% 



Comparaison des prévisions du rapport d’AMEC et de l’outil IDF CC de la 
Western University 
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3%-11% 15%-27% 
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IDF : Événement pluvio-hydrologique décennal – 2085  
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5%-20% 16%-32% 



Actions et mesures actuelles 

Offrir des ateliers aux municipalités de l’Île pour présenter l’outil 
IDF CC de la Western University (exemples de l’impact des 
prévisions climatiques sur le prix et le dimensionnement des 
systèmes d’eau pluviale et exemples très simples d’analyses coûts-
avantage et d’évaluations de risques).  

 Incorporer ou rendre obligatoire l’atténuation de l’impact des 
changements climatiques sur les systèmes d’eau pluviale dans les 
politiques provinciales ou dans le guide sur les chemins de 
lotissement. 

Concevoir les ponceaux et les ponts de la province en fonction de 
normes plus élevées et des projections climatiques.  

Travailler avec le laboratoire de recherche sur le climat de UPEI 
pour créer un système de prise de décision qui formulera une 
recommandation sur la taille d’un ponceau donné en s’appuyant 
sur l’outil IDF CC de la Western University. 
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Actions futures 

Organiser un atelier pour tous les ingénieurs et 
conseillers de la province afin de leur présenter 
l’outil IDF CC de la Western University. 

Recommander et guider le développement de 
méthodes d’adaptation aux changements 
climatiques auprès d’autres municipalités qui 
assument l’entretien de leurs propres 
infrastructures et réseaux routiers. 
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Merci 

Questions? 
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