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« Si les décideurs politiques, sous
prétexte d’attendre ‘l’information
idéale’, ne parviennent pas à établir des
politiques solides visant à atténuer les
effets des changements climatiques et à
s’y adapter aujourd’hui, ils ignorent les
risques. »
Source : Climate Change a Risk Assessment - Centre for Science and
Policy, Université de Cambridge, 2015
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Changements climatiques
Il y a eu une augmentation importante des fortes
précipitations sur de grandes parties de l'hémisphère Nord en
raison de l'effet de serre (les tempêtes qui ont apporté plus de
100 millilitres de précipitations en 24 heures sont qualifiées de fortes
précipitations).
Source : Zwiers, Nature, 2011

Hagensborg
Chemin Holberg
(Île de Vancouver,
2010)

(Bella Coola,
sept. 2010)
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La motivation à s’adapter
• La nature, l'ampleur et la vitesse des changements climatiques ainsi
que les phénomènes météorologiques extrêmes sont à prendre en
considération.
• Comment l'ingénierie peut-elle suivre le rythme et continuer à
concevoir des infrastructures résilientes, efficientes et efficaces?
• Les incidences potentielles sur la conception, l'exploitation et la
maintenance
• Adapter les pratiques d'ingénierie de façon à les rendre résilientes.

Pont de Bitter
Creek Stewart, en
C.-B.
(sept. 2011)

Coût de l’infrastructure
Conception

Construction

Entretien

(résilience = réduction de l’entretien)
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MTICB – Emplacements de l’étude du CVIIP

Stewart

Pine Pass

Yellowhead

Bella Coola
Coquihalla
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Conclusions de l’évaluation de la vulnérabilité
• D’après les évaluations des risques, les segments de l'étude
portant sur les autoroutes de la C.-B. sont généralement
résilients aux changements climatiques.
• Les précipitations extrêmes pourraient surcharger
l'infrastructure de drainage.
• Parmi les lacunes, mentionnons les effets sur le réseau routier
de conditions climatiques extrêmes, de la pluie sur la neige, du
brouillard et du vent, des avalanches, des glissements de
terrain, etc.

Bella Coola
(sept. 2010)

Pont de Bitter Creek
Stewart
(sept. 2011)
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Incidences sur la conception
La conception dépend de la durée de vie des éléments structurels et du site
– P. ex. chaussée de 15 à 20 ans, ponceaux de 75 ans, ponts de plus de 50 ans
– Conception en fonction de températures et de précipitations potentiellement
plus élevées dans de nombreuses régions de la province
– Examen des éléments sensibles à la température et aux précipitations
– Changements climatiques et changement aux spécifications des produits
(p. ex. niveau des chaussées)

Ponceau de Fur Thief
Creek
Pine Pass

Pont de Fisher Creek
Pine Pass
(juin-juillet 2011)
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Leçons retenues
• Sensibiliser aux incidences des changements climatiques/des
conditions météorologiques extrêmes (principalement les
événements liés à l'eau).
• Inclure l'adaptation dans la pratique organisationnelle.
• Utiliser des équipes multidisciplinaires pour les projets.
• Utiliser des professionnels qualifiés ayant des connaissances
locales (climat, météorologie, hydrotechnique).
• Formation à l'adaptation pour les professionnels, les
consultants, le personnel et les étudiants
Fisher Creek
Col Pine

Pont de Bitter Creek
Stewart
(sept. 2011)
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Meilleures pratiques
• Surveiller les données utilisées dans les
codes et les normes.
• Utiliser des données quantitatives ou un
jugement professionnel.
• Appliquer l'analyse de sensibilité.
• Revoir les directives (associations
professionnelles, etc.).
• Comprendre les risques et les incertitudes.
• Adaptation à la durée de vie et l'emplacement
(programmes d’entretien, etc.)
Bella Coola (septembre 2010)

• Utiliser les données tirées de
l'ensemble des modèles
climatiques.
• Déterminer les meilleurs
modèles et données à utiliser.
10

Introduction au langage des changements climatiques

• Comprendre les concepts, les principes et le langage
dans toutes les disciplines.
• Au cours de l'analyse des risques, les questions
relatives à l'adaptation, à la conception et à
l'exploitation, etc.
• Climatologues, ingénieurs, hydrologues,
propriétaires d’installations et d’ouvrages, etc.
•

Adresse : http://www.th.gov.bc.ca/climate_action/adaptation.html
(en anglais seulement)
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Circulaire technique – Fiabilité des autoroutes

• La circulaire technique du MTICB prend en
considération les changements climatiques et les
conditions météorologiques extrêmes.
• ACECBC – comité d’ingénieurs conseils
• Modifier les pratiques actuelles de conception
d'ingéniérie du transport en fonction du climat
futur.
(T06-15 Climate Change and Extreme Weather
Event preparedness and Resilience in Engineering
Infrastructure Design) (en anglais seulement)
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Processus du MTCB : Comment nous
adaptons-nous?
1. Projet
2. Éléments
3. Cycle de vie
4. Projections

climatiques
5. Vulnérabilité
6. Stratégie – s’adapter
7. Critères de conception
- documenter
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Vulnérabilité

Une vulnérabilité est quelque chose de mauvais
qui pourrait se produire. Un processus de
vulnérabilité climatique pose les questions
suivantes : « Qu'est-ce qui pourrait arriver? »,
« Dans quelle mesure cela pourrait-il se
produire? » et « Quelle en serait la gravité? »
Les réponses à ces questions peuvent éclairer les
décisions sur la façon de réagir et de s'adapter.
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Évaluation de la vulnérabilité
Cinq étapes du CVIIP
Étape 1
Description
du site

Étape 2
Sélectionner
les variables

Point de décision clé

Étape 3
Évaluation
qualitative

Étape4
Évaluation
quantitative

Étape 5
Recommandation
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Conception en fonction du climat – conception des
ouvrages hydrauliques en fonction des périodes de crues
(Temps de concentration – courbes d’IDF)
Classement des routes
Ouvrages hydrauliques

Caniveaux
Bouches d’égouts pluviaux
Égouts pluviaux
Fossés de route

Ponceaux – travée de < 3 m
Ouvrages et ponceaux
enterrés - travée de ≥ 3 m
Ponts
Travaux de régularisation des
cours d’eau et contrôle des
canaux

Faible
circulation

Routes
locales

Routes
collectrices

Routes de
grande
communicati
on

Autoroutes

-

5

5

5

5

-

5

5

5

5

-

10 à 25

10 à 25

10 à 25

10 à 25

10 à 25

10 à 25

10 à 25

10 à 25

10 à 25

50 à 100

50 à 100

100

100

100

100

200

200

200

200

100

200

200

200

200

100

200

200

200

20016

Conception en fonction du climat
Température des ponts

Utilisation de la plage de température
en fonction des températures max. et
min. moyennes quotidiennes à partir
d'une carte d’iso température.
Pont de type A, B, C :
Max. A = 25 °C, B = 20 °C , C = 10 °C audessus de la température max. Moyenne
quotidienne
Min. A = 15 °C, B = 5 °C, C = 5 °C
au-dessous de la température min.
moyenne quotidienne

Autoroute
Coquihalla

(Code canadien sur le calcul des ponts routiers CSA, S6-14)
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Conception en fonction du climat
Chaussée

Route – revêtement en asphalte
Pour le ciment bitumineux, le ministère
conçoit généralement ainsi :
• Région de la côte sud – 80/100A Pen (PG
64-22)
• Région du Southern Interior – 120/150A
Pen (PG 58-28)
• Région du Northern Interior – 150/200A
Pen (PG 58-28)

Autoroute
Yellowhead

(Pour l'adaptation aux changements climatiques, ajuster le type de
béton asphaltique aux conditions vu que le cycle de vie du revêtement
est d'environ 20 ans.)
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Établir les éléments
Exemple d’éléments pour l’évaluation (transports)
• Ponts
• Ponceaux
• Travaux de protection

• Remblais/déblais
• Puisards
• Couche de fondation
chaussée
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Liste des éléments
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Cycles de vie des éléments
Déterminer le cycle de vie vie des éléments structurels en
conception
• Chaussée, de 15 à 20 ans
• Ponceaux, jusqu’à 75 ans
• Ponts, plus de 50 ans
Rue grecquedatant du IV-IIIe
siècle avant JC
Heinz-Josef Lücking [CC
BY-SA 3.0 de
(http://creativecommons.
org/licenses/bysa/3.0/de/deed.en)], via
Wikimedia Commons
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Éléments et données climatiques

Spécification de la conception des éléments – besoins en données
sur les projections climatiques pour l'emplacement de
l'infrastructure et le cycle de vie

Ponceau de Ross Creek –autoroute Yellowhead
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Projections climatiques
(concevoir pour les extrêmes)

• Précipitations extremes en un jour ou plus (p. ex.
>76 mm/24 h)
• Rivière atmosphérique du « Pneapple Expression »
(p. ex. >150 mm/24 hrs)
• Température élevée (p. ex. nombre de jours au-dessus
de 30 °C)
• Variations de température (p. ex. gel-dégel)
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Formuler une stratégie – s’adapter
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Circulaire technique du MTICB

• Conception qui prend en compte les
changement climatiques et les phénomènes
météorologiques extrêmes
• Étude de vulnérabilité climatique pour les
éléments (données et sources)
• Conception de projet pratique et abordable
pour l'adaptation aux changements
climatiques
• Fiches des critères de conception du MTICB
pour les changements de conception
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Circulaire-T
Fiche des critères
de conception
Documentation

• Énumérer les
critères de
conception
• Tirer des
conclusions
• Documenter le
processus
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Manuel de pratique de l’APEGBC
Publication du manuel de pratique de l’APEGBC :
mars 2016
• Infrastructure – étude des incidences climatiques
[analyse des risques relatifs à la vulnérabilité (p. ex.
CVIIP)]
• Directives de pratique d’adaptation et exemples
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Ressources relatives aux changements
climatiques
Portail de données climatiques et de soutien du PCIC
–
–
–
–

Plan2Adapt
Données climatiques à échelle réduite - projections
Résultat des modèles hydrologiques – projections
Données techniques particulières – projections
(en voie d’élaboration)
– Soutien des climatologues
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Ressources relatives aux changements climatiques
• Site de l’adaptation du MTINB
http://www.th.gov.bc.ca/climate_action/adaptation.html
(en anglais seulement)
• PCIC
http://www.pacificclimate.org/ (en anglais seulement)
• Cours abrégé PICS
http://pics.uvic.ca/education/climate-insights101#quicktabs-climate_insights_101=1 (en anglais seulement)
• Ouranos
http://www.ouranos.ca/fr/default.php
• CVIIP
http://www.pievc.ca/fr
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Ressources relatives aux changements climatiques
• GIEC
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_french.shtml
• IDF CC Tool
• http://www.idf-cc-uwo.ca/HelpFaqTOU (en anglais
seulement)
• FHWA (É.-U.)
http://www.fhwa.dot.gov/environment/climate_change/ada
ptation/ (en anglais seulement)
• ASSHTO (É.-U.)
http://climatechange.transportation.org/ (en anglais
seulement)
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Merci

Questions
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