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QUELLE EST L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE? 

 Infrastructure matérielle 

 Bâtiments  

 Municipaux et privés  

 Transports  

 Routes, trottoirs, ponceaux, 
ponts, feux de signalisation… 

 Installations de transport en 
commun 

 Approvisionnement en eau et 
distribution d’eau 

 Réseaux d’assainissement et 
égouts pluviaux 

 Installations de traitement des 
déchets solides 

 Production et distribution 
d’électricité  

 Distribution de gaz naturel 

 Communications  

 Infrastructure naturelle 
 Espaces naturels dans et autour 

des villes 

 Zones riveraines 

 Lacs, rivières, cours d’eau et 
terres humides 

 Végétation et arbres urbains 

 

 

 Infrastructure sociale 
 Santé publique 

 Intervention d’urgence 

 Services sociaux  

 Programmes dans les écoles et 
pour les jeunes 
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EXEMPLES DE MESURES DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

 
 

 
 
 
 
 

Atténuation Adaptation 

•  Transport durable 

 

• Efficacité énergétique 

 

• Modifications au code du 

bâtiment 

 

• Énergie renouvelable  

 

• Accroissement du 

refroidissement utilisant les eaux 

lacustres profondes 

 

• Réduction de la consommation de 

carburant des véhicules 

 

• Captage et utilisation du gaz 

d’enfouissement et du biogaz 

 

• Plantation et entretien 

des arbres 

 

• Préservation d’espaces 

verts sains 

 

• Production alimentaire 

locale 

 

• Conservation de l’eau 

 

• Toits verts 

• Améliorations de l’infrastructure : 

égouts et ponceaux 

 

• Programmes résidentiels : 

refoulement des égouts et 

déconnexion des conduites 

pluviales 

 

• Programmes de santé : virus du Nil, 

centres de rafraîchissement, alertes 

au smog, cote air santé 

  

• Aide aux personnes vulnérables en 

cas de temps violent  

 

• Lutte contre les espèces 

envahissantes 

Agir pour protéger nos citoyens, notre environnement et notre économie 



4 

RÉPERCUSSIONS PRÉVUES DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE SUR TORONTO – INFRASTRUCTURE 

o Conditions météorologiques 
exceptionnelles :   

 Fortes pluies, crues éclairs, 
vent fort, pluie verglaçante, 
grêle, tornades, etc.  

 

o Dégâts aux : 

 Bâtiments, infrastructure 
hydraulique, égout et 
infrastructure de transport 

 Système électrique (pannes 
d’électricité) 
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RÉPERCUSSIONS PRÉVUES DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR TORONTO 

o Plus de vagues de chaleur, de 
jours de smog, de maladies 
connexes et de décès  

o Pression sur 
l’approvisionnement en 
électricité en raison de 
l’utilisation accrue de la 
climatisation 

o Baisse des niveaux du lac, ce 
qui influe sur la qualité de 
l’eau et le transport des 
marchandises 

 

Source : Scan of Climate Change Impacts on Toronto, Clean 

Air Partnership, 2006. 
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RÉPERCUSSIONS PRÉVUES DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE SUR TORONTO – ÉCOSYSTÈMES 

 Nombre accru de maladies 
transmises par des insectes 
vecteurs 

 Dégâts aux arbres urbains par 
les insectes nuisibles et les 
tempêtes 

 Stress accru et dégâts aux 
écosystèmes et habitats 
vulnérables 
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POPULATION LOCALE VULNÉRABLE :   

LA CHALEUR EST GÊNANTE ET MORTELLE 

o Sans-abri 

o Personnes à faible revenu 
• État du logement 

• Mobilité réduite 

• Absence d’assurance, 
d’économies 

o Personnes en mauvaise 
santé 

o Aînés isolés 

o Nourrissons et jeunes 
enfants 

Intervention d’un travailleur de rue 



INONDATION : UN PROBLÈME CROISSANT 

Toronto, 2005 : 547 millions $ 

Calgary, 2005 : 300 millions $ 

Edmonton, 2004 : 166 millions $ 

Peterborough, 2004 : 87,3 millions $ 

et de nombreuses autres villes…  



TORONTO : TEMPÊTE D’AOÛT 2005  

TOTAL 

547 millions de dollars 
Toronto  compte 154 grands ponceaux 

Personnes non 

assurées : 3 millions $ 

Reconstruire un ponceau : 

3 millions $ 

Dépenses 

d’exploitation et en 

immobilisations 

pour  remettre les 

infrastructures de la 

Ville en service  : 

40 millions $ 

Réclamations 

en assurances 

automobile : 

253 millions $ Réclamations en 

assurances pour  

refoulement d’égouts : 

247 millions $ 
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Certains sont plus touchés que d’autres… 
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Avenue Finch à Toronto 

Photos courtesy  

Jane-Finch.com 
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Services collectifs à découvert au chenal  

d’érosion de l’avenue Finch 
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Nouvel ouvrage de 

franchissement de cours d’eau 

à l’avenue Finch 

 



 TORONTO : IMPACT DE LA TEMPÊTE DE 2005 

Secteur d’impact  Impacts 

Structures physiques  Dégâts à l’infrastructure, aux habitations, aux entreprises, aux 

véhicules 

 Perte de caractéristiques du patrimoine culturel et naturel 

Activités de la ville, 

entreprises et 

ménages 

 Artère fermée pendant 14 mois  

 Entreprises perturbées dans les zones inondées 

 Contenu des sous-sols détruit 

 Réaffectation des travailleurs et budgets municipaux (p. ex., 

enlèvement des arbres au lieu de la plantation et de l’entretien) 

Sécurité  Voitures prises dans l’inondation; pannes d’électricité dans 

certains quartiers; effets dommageables éventuels pour les 

citoyens, possibilité d’épidémie (d’origine hydrique) et d’infections 

(contacts avec des eaux d’inondation contaminées par des eaux 

usées) 

Finances   Coûts de réparation et heures supplémentaires 

 Perte de productivité du personnel 

 Réclamations contre la Ville 
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EXEMPLES DE MESURES D’ADAPTATION À TORONTO 

 Limitation des voies d’accès à contrepente 

 Modernisation des exigences relatives à la 
plantation d’arbres 

 Modernisation de l’alimentation sans coupure des 
usines de traitement de l’eau 

 Amélioration de la surveillance des espèces et des 
bassins versants 

 Amélioration et étude du système d’alerte chaleur-
santé 

 Norme d’aménagement vert 
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Nivellement du terrain 

Soupage unidirectionnelle 

Protection des résidences 
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Programme d’encouragement 
pour les toits verts 

Photos courtesy Toronto Water 
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Terrains de stationnement durables 
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Naturalisation urbaine 
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Trottoirs durables 

Cellule 

Silva 



21 

      

      

 
     Détecteurs : 

• Vitesse et direction du vent, rafales 

• Précipitations [oui/non] 

• Température et humidité 
 

     Contenu du boîtier : 
• Unité centrale (système de télétraitement / enregistreur de 

données) 

• Télécommunications 

• Bride d’alimentation 

• Baromètre numérique - pression 
 

     Détecteurs facultatifs : 
• Visibilité 

• Quantité et type de précipitations 

• Caméras 

• Compteurs de trafic 

Station météo-route 
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Camion de sel 3 en 1 

 

Programme de gestion du sel 

Adaptation en fonction des conditions routières  

et météorologiques variables 
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Nouvelles balayeuses de voirie 

Peut fonctionner à sec par temps froid 

s’il n’y a pas de neige 

Programme Clean Roads to Clean Air 



LES PRINCIPAUX PROGRAMMES DE TORONTO 

Wet Weather Flow Master Plan (2003) 
 Investissement d’un milliard de dollars sur 25 ans 
 

Basement  Flooding Program (2006) 
 Investissement de 680 millions de dollars sur 10 ans 

 Cinq des 32 zones inondées maintenant étudiées (on a évalué à 226 millions de 

dollars le coût pour faire face à ce risque pour les cinq zones) 
 

Climate Change, Clean Air & Sustainable Energy Action Plan (2007) 
 Un milliard de dollars sur cinq ans (inclut l’élargissement du réseau de trains légers 

et de trams de Transit City) 
 

Climate Change Adaptation Strategy  (2008)  
 Ahead of the Storm : établit des mesures d’adaptation à court et à moyen terme 

 Climate Drivers Study : améliore les connaissances locales sur les événements 

météorologiques extrêmes 

 Évaluation du risque du changement climatique pour relever les mesures à long 

terme et en établir la priorité 

  

 



ÉTUDE DE CAS 

Côte sud-ouest de la Colombie-Britannique  Régions côtières des Maritimes 

Zones à risque élevé en ce qui concerne les répercussions de l’élévation du 

niveau de la mer et des ondes de tempête 



HALIFAX 

Zones d’impact  Impacts possibles 

Structures 

physiques 

 Tout le littoral de 2 100 km est classé à risque pour ce qui est de 

l’élévation du niveau de la mer et des ondes de tempête 

(RNCan, 2005) 

 Risque d’érosion pour 50 % de la côte 

Activités de la 

ville, entreprises  

 Dégâts possibles aux routes côtières, aux lignes de chemin de 

fer, aux ponts et aux services souterrains 

 Menaces accrues pour les réseaux d’assainissement 

 Interruption du trafic portuaire 

Sécurité    Halifax est le port d’attache de la flotte navale du Canada 

atlantique 

 Les hôpitaux offrent des services au Canada atlantique 

 La majorité des habitants habitent à moins de dix kilomètres de 

la côte 

Finances   Coût de réparation et de remplacement de l’infrastructure 

municipale 

 Coûts d’assurance accrus 



L’IMPORTANCE DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

 Deux tiers de la population canadienne se concentrent dans 

20 régions urbaines 

 L’infrastructure fournit des services essentiels – eau, aliment, 

abris, chaleur, lumière, mobilité, communications, accès aux 

services, enlèvement des ordures…… 

 Investissement massif dans l’infrastructure municipale en 

place – estimé à 1,1 billion de dollars  

 L’infrastructure et sa configuration constituent un déterminant 

de taille dans le développement durable des villes  

 



DANGERS LIÉS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Dangers liés au changement 

climatique 

Infrastructure la plus touchée Villes touchées 

Augmentation des tempêtes 

intenses et des précipitations 

à l’origine d’inondations 

Presque toutes les infrastructures 

sont à risque 

Toutes les villes canadiennes 

Élévation du niveau de la mer 

et ondes de tempête plus 

élevées 

Ports, routes et chemins de fer 

côtiers, écosystèmes, eau 

souterraine, bâtiments, traitement 

des eaux usées 

Villes côtières (Vancouver, Halifax, 

Victoria, St. John’s, Saint-Jean…)  

Plus de journées chaudes, de 

vagues de chaleur et de 

problèmes connexes de 

qualité de l’air 

Bâtiments 

Approvisionnement et distribution 

d’électricité 

Santé publique et services sociaux 

Forêt urbaine 

Villes intérieures, en particulier le 

corridor Windsor-Québec; les villes 

des Prairies connaissent 

également plus de vagues de 

chaleur 

 

Étés plus secs, réduction de 

l’accumulation annuelle de 

neige  

Alimentation en eau 

Infrastructure naturelle 

Villes tributaires de l’eau 

souterraine, de la fonte des neiges 

ou de la production agricole locale 



AUTRES FACTEURS DE STRESS DE L’INFRASTRUCTURE 

 Déficit de 
l’infrastructure 
municipale  

 La croissance 
démographique et 
l’intensification 
urbaine mettent à 
rude épreuve 
l’infrastructure 

 Le financement de 
l’infrastructure 
dépend des taxes 
foncières  

 

 

 

28% 

31% 

41% 

80-100 Years 

40-80 Years 

0-40 Years 

Âge de l’infrastructure canadienne (2008) 

ans 
ans 

ans 



CHANGEMENTS À VENIR 
2010 2020 2050 

Population canadienne Urbaine 27 millions (80 %) 

Total  34 millions   

Urbaine  32 millions (84 %) 

Total    38 millions 

Urbaine 42 millions (89 %) 

Total   47 millions 

État de 

l’infrastructure/ 

financement 

Déficit estimé à plus de 100 

milliards de dollars; 

Nouvelles dépenses en cours 

Déficit réduit grâce aux récents 

investissements; 

amélioration de la gestion des 

eaux de ruissellement 

Nécessitera d’importants 

renouvellements 

Répercussions du 

changement 

climatique 

Dégâts des inondations et des 

tempêtes déjà importants  

Les étés secs et les hivers 

chauds contribuent à la pénurie 

d’eau 

La chaleur, la sécheresse et le 

niveau de la mer constituent 

de gros problèmes 

 

Exigences 

réglementaires 

Reposent sur des données 

climatiques historiques 

obsolètes; 

l’Association canadienne de 

normalisation, Environnement 

Canada et d’autres travaillent 

à de nouvelles normes 

Certaines nouvelles normes en 

place reposent sur une meilleure 

information sur les extrêmes (p. 

ex., courbes intensité-durée-

fréquence)  

Les données sur 30 ans et de 

meilleurs modèles climatiques 

jetteront les bases de 

meilleures normes plus 

rigoureuses 

Risque total Risques importants Aucun changement important par 

rapport à 2010 

Gérable en cas de mesures 

d’adaptation 



GESTION DES RISQUES 

 Relever, comprendre et gérer les risques liés au 
changement climatique :   
 sensibiliser tous les paliers des organisations et faire mieux 

comprendre les risques; 

 effectuer des évaluations du risque au niveau du dépistage; 

 Effectuer des évaluations de la vulnérabilité technique pour 
l’infrastructure prioritaire (voir le CVIIP); 

 établir la priorité de la planification et des mesures d’adaptation :  

 Risque de panne important 

 Niveaux élevés de service 

 De longue date et qui a besoin d’un important investissement  

 Mise en œuvre des procédures d’exploitation et de 
maintenance qui protègent l’intégrité de l’infrastructure   



MESURES POSSIBLES EN FAVEUR DE LA RÉSILIENCE  

1. Communications ciblées et formation des décideurs et fonctionnaires 

municipaux sur l’importance des répercussions actuelles et futures. 

 

2. Investissement dans des tendances et prévisions climatiques 

abordables, accessibles et locales, incluant les facteurs de 

préoccupation particuliers pour l’infrastructure (extrêmes dans les 

températures et les précipitations, vent, ramassage de la neige, cycles 

de gel et de dégel, courbes IDF, etc.). 

 

3. Coordination sectorielle et intersectorielle des organismes concernés 

pour améliorer les communications, relever les lacunes et les 

redondances dans les répercussions et le travail d’adaptation se 

rapportant à l’infrastructure. 

 

 

 

 



MESURES POSSIBLES EN FAVEUR DE LA RÉSILIENCE  

4. Élargissement du soutien aux évaluations du risque climatique sur 

l’infrastructure, incluant l’établissement des seuils de vulnérabilité 

pour différents types d’infrastructure et d’outils normalisés. 

 

5.   Inventaire des stratégies d’adaptation en place et des pratiques 

exemplaires pour l’infrastructure urbaine, y compris le fonctionnement 

et l’entretien; diffusion de cette information à l’échelle nationale et 

tenue à jour de cette information.  

 

6.   Établissement des priorités et réalisation d’investissements clés dans 

l’infrastructure. Il faut prendre des décisions qui tiennent compte des 

préoccupations relatives au changement climatique dans les projets 

prioritaires et établir une marge de sécurité pour les incertitudes alors 

difficiles à aplanir. 
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Les groupes suivants ont contribué à cet exposé : 



Bonne adaptation….  

Nous sommes tous dans le même bateau 

David T. MacLeod 

Spécialiste principal de l’environnement 

Bureau de l’environnement de Toronto 

dmacleo2@toronto.ca 

416-392-4340 
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