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Nécessité d’une évaluation technique, 
nécessité d’élaborer un protocole

Il convient d’effectuer une évaluation 
technique de la vulnérabilité des 
infrastructures publiques du Canada aux 
changements climatiques.

Le Conseil canadien des ingénieurs a formé 
un Comité sur la vulnérabilité de l'ingénierie 
des infrastructures publiques (CVIIP) auquel 
il a confié la surveillance de la planification et 
de l’exécution d’une évaluation technique 
nationale de la vulnérabilité des 
infrastructures publiques canadiennes aux 
changements des conditions climatiques.



Établir la priorité de ce qu’il faut 
évaluer

Le CVIIP croit qu’une défaillance potentielle des 
infrastructures de ressources en eau peut avoir des 
répercussions communes et qu’il existe des exemples 
de la vulnérabilité des infrastructures de ressources 
en eau partout au Canada. 

S’appuyant sur ce jugement, le CVIIP a déterminé 
que la vulnérabilité des infrastructures de ressources 
en eau doit venir au premier rang de l’évaluation 
technique nationale.

Le CVIIP a choisi la station et les installations de 
traitement de l’eau potable de la ville de Portage la 
Prairie comme sujet du projet pilote pour évaluer le 
protocole.



Principes des changements 
climatiques et données sur ce sujet

Les changements climatiques 
sont attribués aux activités 
humaines
Pour nous adapter, nous 
devons déterminer quelles 
seront les futures conditions 
climatiques
Les modèles de climat du 
globe (MCG) nous offrent 
différents scénarios sur ce 
que sera le climat à l’avenir







Emplacement du site







Le protocole du CVIIP 



Principes du protocole du CVIIP 
Le protocole du CVIIP est un 
processus d’évaluation des 
impacts des changements 
climatiques sur les infrastructures
But :

Aider les propriétaires et les 
exploitants d’infrastructures à 
intégrer efficacement les 
mesures d’adaptation aux 
changements climatiques dans 
la conception, l’élaboration et la 
prise de décisions



Principes du protocole du CVIIP...
Principaux points :

Il n’est pas nécessaire d’avoir 
toutes les données sur le climat 
et les infrastructures pour suivre 
le protocole 
Les étapes initiales du protocole 
aident à déterminer les 
principales données requises 
pour effectuer l’évaluation



Principes du protocole du 
CVIIP...

AtelierAtelier



Évaluation de la vulnérabilité



Principes d’évaluation de la 
vulnérabilité

Dans les années 1980 et 1990, 
plusieurs catastrophes majeures 
impliquant des infrastructures de 
services d’eau se sont produites
Chaque type de catastrophe 
comporte des dangers qui peuvent 
endommager des réseaux 
d’alimentation en eau et perturber 
le service normal.



Principes d’évaluation de la 
vulnérabilité...

Ces catastrophes majeures étaient 
attribuables à des événements 
naturels extrêmes tels que :

Séismes
Ouragans
Tornades
Inondations
Feux de forêt/feux de 
broussailles/tempêtes de feu



Principes d’évaluation de la 
vulnérabilité...

Autres événements liés à des 
conditions météorologiques extrêmes :

Chaleur extrême

Froid extrême 

Neige abondante

Tempête de verglas

Pluies torrentielles

Vents forts

Éclairs



Principes d’évaluation de la 
vulnérabilité...

Fixer des buts en matière de rendement 
et des niveaux acceptables de service 
pour le réseau
Déterminer quelles sont les principales 
composantes du réseau
Déterminer les répercussions des 
dangers que pourraient comporter les 
catastrophes sur les composantes du 
réseau
Déterminer quelles sont les 
composantes critiques



Fixer des buts en matière de rendement 
et des niveaux acceptables de service

Les services d’eau devraient fixer des buts spécifiques et des niveaux 
acceptables de service dans des situations de catastrophe et de 
rétablissement
Buts possibles
Sécurité des personnes
Protéger la vie du personnel de la station et assurer sa sécurité tout 
en fournissant des quantités suffisantes d’eau sûre et propre au public
Le réseau devrait toujours permettre d’atteindre ce but – avant, 
pendant et après une catastrophe ou un événement extrême
Parmi les situations pouvant mettre la vie des personnes en danger 
figurent :
Distribution d’eau contaminée
Rejet de matières dangereuses, surtout le Cl2 
Suppression des incendies
La lutte contre les incendies est habituellement tributaire d’une source 
d’eau potable

Besoins en matière de santé publique
Hôpitaux – besoin continuel de H2O
Refuges d’urgence – besoin immédiat de H2O
Hygiène personnelle, élimination des déchets – besoin de H2O dans 
les 72 heures



Principales composantes des 
réseaux

Administration et opérations
Personnel
Installations et équipement (bâtiments 
et ordinateurs)
Plan d’urgence

Source d’eau
Bassins hydrologiques et source d’eau 
de surface
Réservoirs et barrages
Sources d’eau souterraine
Puits et galeries



Principales composantes du 
réseau...

Réseau de transport
Ouvrages de prise d’eau
Stations de pompage
Conduits, valves et autres ouvrages 
connexes
Installations de traitement
Ouvrages des installations (bâtiments, 
bassins et réservoirs)
Contrôles (manuels et informatisés)
Équipement (conduite d’adduction, 
pompes, canalisations)
Produits chimiques



Principales composantes du 
réseau...

Entreposage
Réservoirs
Valves
Canalisations

Réseau de distribution 
Conduits, valves et autres ouvrages connexes
Stations de pompage ou réducteurs de 
pression
Matériaux (canalisations supplémentaires, 
valves, prises d’eau, etc.)

Énergie électrique
Sous-stations
Transformateurs
Lignes de transport d’électricité
Groupe électrogène de secours



Principales composantes du 
réseau...

Transport
Véhicules (y compris l’équipement de 
construction)
Installations d’entretien
Fournitures, pièces de rechange et 
carburant
Infrastructure routière

Communications
Téléphone
Radio
Télémesure
Sources pour médias de masse 
(journaux, radio, télévision)



Critères de rendement du 
protocole des infrastructures

Durabilité des structures à l’usage
Durabilité à l’usage
Fonctionnalité
Opérations et maintenance
Risques liés aux interventions 
d’urgence
Facteurs à prendre en considération 
concernant les assurances
Politiques et procédures
Facteurs économiques
Santé et sécurité publiques
Répercussions sur l’environnement



Répercussions sur les 
composantes du réseau

Pénurie de personnel 
L’événement a endommagé les 
foyers des membres du personnel et 
ceux-ci ne peuvent pas se présenter 
au travail?
Les opérateurs sont malades à cause 
d’une fuite de chlore?
Interruption du transport parce que 
les routes sont bloquées (débris, 
inondation, neige, dégravoiement)
Les vulnérabilités du réseau de 
communication empêchent de 
dépêcher du personnel?



Répercussions sur les 
composantes du réseau...

Bris d’un pipeline ou dommages causés aux 
ouvrages connexes
Diminution de l’alimentation en raison de bris des 
conduits, baisse de la pression dans le réseau
Autres situations :
Températures extrêmement froides
Dommages causés aux structures par les vents 
forts ou les tornades
Canalisations dans les structures pour des 
connexions rigides dans des conditions de 
tassement inégal
Dommages causés aux structures par les 
inondations, les incendies

En ce qui concerne les vents de force 
extrême et les inondations, des connexions 
adéquates pour relier la toiture aux murs et 
les murs à la fondation sont essentielles à la 
survie de la structure



Répercussions sur les 
composantes du système...

Panne de courant
Les pompes et les systèmes de contrôle sont touchés
Les lignes électriques au-dessus du sol et les 
transformateurs sont très vulnérables
Les bris de lignes électriques au-dessous du sol 
peuvent engendrer des problèmes d’accès
Les fluctuations dans le voltage et les phases 
peuvent endommager les moteurs
Perturbation des communications 
Panne des systèmes reliant entre eux les membres 
du personnel
Panne des systèmes de télémesure et de 
l’équipement automatisé d’émission de signaux
Panne des réseaux de transport 
Ponts endommagés ou détruits, routes emportées 
par les eaux



Déterminer quelles sont les 
infrastructures touchées 

Examen de toutes les infrastructures 
Attention accordée au triple résultat 
Attention accordée au rendement

Impacts cumulatifs
Certaines répercussions 
peuvent avoir pour effet 
d’aggraver un événement déjà 
grave

Détermination des composantes des 
infrastructures qui pourraient être 
touchées par des événements liés aux 
changements climatiques



Résultats de 
l’étude



Déterminer quelles sont les 
infrastructures touchées 

Une analyse qualitative a été réalisée et 
une matrice montrant les liens entre les 
priorités a été créée
Composantes des infrastructures sur un 
axe
Événements météorologiques graves sur 
l’axe horizontal 

Définition des événements 
météorologiques fondée sur le guide de 
l’annexe B, Climate Elements and 
Change Factors, ainsi que sur les 
autres scénarios météorologiques 
plausibles



Matrice générale « OUI / NON »



Notre analyse
Une fois les liens entre les Oui et les Non de 
chaque scénario établis, nous les avons classés sur 
une échelle de facteurs de probabilité et sur une 
échelle de facteurs de gravité
La matrice comprend les réactions des infrastructures

Les valeurs de la priorité des liens sont calculées pour chaque 
composante des infrastructures et pour chaque scénario 
météorologique

Elle permet le « triage » des liens entre les répercussions du climat :

Filtrage en vue d’une évaluation plus approfondie?

Évaluation quantitative?

Passage directement aux recommandations de mesures 
correctives?



Établissement de la priorité de la 
vulnérabilité, selon les résultats du triage des 
effets des changements climatiques

Le produit des facteurs assignés 
sur les deux échelles montre où se 
situe l’effet sur l’échelle de priorité 
(Pc)

• Pc= (Sc) X (Sr)

• À comparer à l’échelle de priorité des liens :



Étude par l’équipe de la matrice principale des résultats



Les résultats affichant des liens prioritaires faibles 
sont rejetés



Les résultats affichant une valeur prioritaire exigent 
une analyse plus approfondie (étape 4 de 

l’évaluation)



Les résultats affichant une valeur prioritaire exigent 
des recommandations (étape 5 de l’évaluation)



Atelier
But : l’atelier avait pour objet de passer 
en revue

Le protocole et le flux des données

La disponibilité, la pertinence et 
l’applicabilité des données sur le 
climat

L’applicabilité du protocole même

L’évaluation de la justification de la 
vulnérabilité, les résultats et la 
vérification auprès des opérateurs de 
la station de Portage la Prairie



L’atelier 
a procuré une expérience 
pratique de l’application 
du protocole et de 
l’évaluation qualitative en 
salle de conférence

L’atelier incluait un examen 
du protocole, une visite de la 
station de traitement et 
l’examen des résultats



Fiche d’analyse de 
l’évaluation quantitative



Évaluation quantitative 
Étape 4 de l’évaluation 
quantitative 

Examen de la suffisance 
des données. Les 
données demandées 
n’étaient pas toutes 
disponibles pour 
l’évaluation. Si les 
données s’avèrent 
insuffisantes, l’étape 5 
du protocole 
s’enclenche.



Recommandations



Fiche d’analyse de 
l’évaluation quantitative



Fiche d’analyse de 
l’évaluation quantitative



Les vulnérabilités des installations et de l’équipement de prétraitement aux 
températures élevées, aux inondations, aux embâcles, aux accumulations de glace et 
à la sécheresse ont été notées. 

Aucune mesure n’est recommandée en ce qui concerne les variables climatiques des 
températures élevées. En l’absence de données suffisantes et en fonction d’un  
jugement professionnel, on ne s’attend pas à une plus grande vulnérabilité attribuable 
aux futurs changements des températures élevées ni à une répercussion connexe sur 
la qualité de l’eau. On suppose que l’étendue des changements dans la qualité 
advenant ces événements ne dépassera pas les pointes saisonnières actuelles et les 
variables dans la qualité de l’eau. Si l’on en croit cette hypothèse, la capacité de 
l’infrastructure existe.

Aucune mesure n’est recommandée en ce qui concerne les inondations, les embâcles 
et les accumulations de glace. En l’absence de données suffisantes et en fonction d’un 
jugement professionnel, on ne s’attend pas à une plus grande vulnérabilité attribuable 
aux futurs changements dans les inondations, les embâcles et les accumulations de 
glace ni à une répercussion connexe sur la qualité de l’eau. On suppose que l’étendue 
des changements dans la qualité advenant ces événements ne dépassera pas les 
pointes saisonnières actuelles et les variables dans la qualité de l’eau. Si l’on en croit 
cette hypothèse, la capacité de l’infrastructure existe.

Une étude supplémentaire est nécessaire en ce qui concerne la sécheresse. Si l’on se 
fie à son jugement professionnel, la vulnérabilité du système de prétraitement à la 
sécheresse est très élevée, mais il n’y a pas de données permettant de confirmer cette 
hypothèse. La Ville devrait passer en revue les problèmes liés à la sécheresse avec la 
province du Manitoba, afin d’établir les priorités en matière de droits à l’eau advenant 
un assèchement de la rivière Assiniboine. La Ville devrait aussi demander à la 
Province d’effectuer une étude plus approfondie des répercussions des changements 
climatiques sur le bassin hydrographique de la rivière Assiniboine.

Exemples de recommandations : 
Prétraitement



Rapport final 
Les sommaires destinés au PDG et autres ont 
été rédigés.

• Situation actuelle : 
Le rapport final a été terminé en 
novembre 2007



Merci
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