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Avant-propos
En avril 2010, les municipalités de Moncton, de Dieppe et de Riverview ont été
sélectionnées pour participer au programme de financement intitulé Initiatives de
collaboration pour l'adaptation régionale (ICAR). Il s'agit d'un programme fédéral à frais
partagés qui a été créé dans le but de définir et de réduire les risques liés aux
changements climatiques. En vertu de ce programme, chaque région canadienne
élabore des solutions pour faire face aux enjeux qui lui sont propres en matière de
changements climatiques.
Les résultats de cette étude menée par AMEC ont été présentés au Conseil municipal de
Moncton à l'automne 2012. Dans la foulée, le Conseil municipal de Moncton a décidé
d'entreprendre un plan d'adaptation aux changements climatiques et une stratégie de
gestion des inondations d'ici juin 2013.
Si les efforts visant à réduire le réchauffement climatique demeurent importants, il n'en
reste pas moins que le climat change. Tandis que la Ville maintient son engagement à
réduire son empreinte écologique, il est à la fois opportun et impératif d'anticiper les
changements climatiques et de s'y adapter.
Ce document a été préparé par le Comité des mesures d'adaptation aux changements
climatiques de la Ville. Le Comité des mesures d'adaptation aux changements
climatiques s'est engagé à travailler avec le Conseil municipal de Moncton, la
collectivité dans son ensemble et nos partenaires aux niveaux régional, provincial et
fédéral afin de mieux cerner les effets des changements climatiques et d'agir en ce qui
concerne les stratégies d'adaptation, et ce, pour que la collectivité de Moncton et la
région puissent continuer sur la voie de la résilience et de la prospérité.

Jacques Dubé, directeur municipal
Président, Comité des mesures d'adaptation aux changements climatiques
Juin 2013
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Qu'entend-t-on par changement
climatique?
Le terme « changement climatique »
renvoie à la fois « au réchauffement de
l'atmosphère terrestre et des océans, ainsi
qu'à une augmentation de la variabilité
naturelle du climat ».
(Guide du plan d'action municipal contre le
changement climatique, Secrétariat du
Programme d'Infrastructures Canada – NouvelleÉcosse, 2011)

Les tendances en matière de changement
climatique indiquent qu'à l'avenir, il y a de
fortes chances pour que nous assistions à :
o des températures plus chaudes;
o des quantités de précipitations accrues;
o une plus grande exposition aux rayons
ultraviolets;
o une élévation du niveau de la mer
(fortes marées)
o de forts vents, des ondes de tempête;
o des événements pluvio-hydrologiques
plus fréquents;
o des « phénomènes météorologiques
extrêmes » plus fréquents tels que des
vagues de chaleur, des périodes de
sécheresse et des précipitations
abondantes sous la forme de tempêtes
de pluie, de neige ou de glace, ainsi
que de forts vents.

Qu'entend-t-on par adaptation aux
changements climatiques?
L'adaptation aux changements climatiques
consiste à prendre des mesures qui
permettront de réduire les incidences liées
à l'anticipation des tendances, des
événements et des dangers en matière de
changements climatiques. Par adaptation
aux changements climatiques, on entend
également le fait de saisir les éventuelles
occasions découlant des changements
climatiques.

Introduction

En avril 2010, les municipalités de Moncton, de
Dieppe et de Riverview ont été sélectionnées
pour participer à un programme de
financement intitulé Initiatives de collaboration
pour l'adaptation régionale (ICAR). Il s'agit d'un
programme fédéral à frais partagés qui a été
créé dans le but de définir et de réduire les
risques liés aux changements climatiquesi.
Dans le cadre de ce partenariat, une étude
technique, préparée par AMEC Earth &
Environmental, a été réalisée afin de contribuer
à définir les tendances en matière de
changement climatique et ce qu'elles
représentent pour notre régionii. Le rapport
d'AMEC reconnaît que dans l'est du Canada,
l'un des principaux dangers associés aux
changements climatiques est le risque accru
d'événements pluvio-hydrologiques, de plus
grande intensité et plus fréquents, et
d'inondation.
En octobre 2012, les résultats du projet relatif au
programme ICAR ont été présentés au Conseil
municipal de Moncton. Reconnaissant
l'importance du projet, le Conseil municipal a
demandé au personnel municipal d'élaborer un
plan d'adaptation aux changements
climatiques et une stratégie de gestion des
inondations d'ici juin 2013 à partir des
recommandations contenues dans l'étude
réalisée par AMEC.
Depuis que le programme ICAR a été lancé, les
collectivités au Canada sont devenues de plus
en plus engagées dans les répercussions des
changements climatiques et dans les mesures à
prendre pour s'adapter à l'évolution du climat.
L'importance des mesures d'adaptation a
également été exprimée par le gouvernement
fédéral, qui a indiqué que la plupart des
provinces devront mettre en œuvre un Plan
d'action sur le changement climatique
contenant des stratégies d'adaptation aux
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changements climatiques pour bénéficier du Fonds de la taxe sur l'essence iii.
Compte tenu de l'intérêt grandissant suscité par les changements climatiques à
tous les niveaux, de plus en plus de ressources et de renseignements sont mis à
disposition des collectivités pour les aider à traiter cette importante question. Les
stratégies d'adaptation aux changements climatiques offrent aux collectivités la
possibilité de réduire les risques et de renforcer la résilience communautaire et leur
capacité d'adaptation.
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Élaboration du plan d'adaptation aux changements climatiques de
Moncton
Ce plan a été élaboré aux fins suivantes :
1. mieux comprendre les risques potentiels liés aux changements climatiques,
notamment en ce qui concerne des phénomènes météorologiques plus
fréquents et plus intenses (ou extrêmes), et aux fortes marées à l'avenir;
2. tenir compte des effets potentiels des changements climatiques sur les
opérations de la Ville de Moncton, y compris les services, les infrastructures, les
installations et les biens essentiels;
3. commencer à comprendre les effets potentiels des changements climatiques
sur la collectivité dans son ensemble, d'un point de vue social, culturel,
économique et environnemental;
4. identifier les types de stratégie et de mesure d'adaptation aux changements
climatiques pour contribuer à gérer et à atténuer les risques liés aux
changements climatiques;
5. trouver des moyens pour accroître la capacité d'adaptation de la
municipalité et de la collectivité en général.
Si ces travaux sont principalement axés sur les possibles effets liés au risque
d'inondation et sur la vulnérabilité face à celui-ci, l'équipe s'est également
penchée sur les possibles dangers liés aux changements climatiques, y compris
les vagues de chaleur/périodes de sécheresse, les incendies de forêt, les vagues
de froid, les tempêtes de glace et les fortes tempêtes d'hiver.
Une approche basée sur la gestion des risques
Pour gérer les risques posés par les changements climatiques, il faut comprendre
l'évolution anticipée du climat au fil du temps et supposer qu'un grave
phénomène climatique est susceptible de se produire.
L'équipe a utilisé les deux principales sources de données suivantes :




Le rapport sur les mesures d'adaptation aux changements climatiques pour la
région du Grand Moncton (Nouveau-Brunswick), préparé par AMEC Earth &
Environmental (2011). L'une des forces de ce rapport est la prévision bien
étudiée et documentée relativement à la survenue d'une tempête du siècle
dans la région des trois municipalités. Ce rapport tient compte des tendances
en matière de changement climatique pour les niveaux de précipitations et
de marées.
Données de Nouveau-Brunswick Climat Futur fournies par Solutions
d’adaptation aux changements climatiques de l’Atlantique (SACCA),
http://atlanticadaptation.ca/acasa/.

À l'automne 2012, la Ville de Moncton a acquis les droits d'utilisation du logiciel
de gestion des situations d'urgence mis au point par la société technologique
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canadienne Sentinel (http://www.sentinelsystems.ca/?lang=fr). Ce logiciel
propose un outil d'évaluation des risques conçu avec la participation de
représentants de la Sécurité publique, lequel est utilisé par les planificateurs des
mesures d'urgence pour mettre au point des plans d'intervention d'urgence. En
plus d'approfondir les travaux menés dans le cadre du plan des préparatifs
d’urgence de la Ville, l'équipe s'est servie de cet outil pour déterminer les effets
potentiels liés aux changements climatiques et pour mieux comprendre la nature
des risques associés aux changements climatiques pour la Ville.
L'équipe a défini de nombreuses mesures que la Ville peut prendre pour réduire
ces risques. Ces mesures ont été examinées et privilégiées davantage dans le
cadre d'un programme d'action pour la gestion des inondations et des
changements climatiques.

Évaluer les
risques et les
occasions

Analyser
l'évolution
du climat
local

Déterminer
les
dangers/eff
ets
potentiels

Préparer un
plan
d'adaptation
(mesures et
stratégies
d'adaptation
proposées)

Adopter,
mettre en
œuvre,
surveiller et
examiner le
plan
d'adaptation

Figure 1. Planification de l'adaptation aux changements climatiques

En élaborant ce plan, le Comité des mesures d'adaptation aux changements
climatiques a pris toute la mesure de la nature interne et municipale de cet
exercice. Une importante recommandation à court terme contenue dans ce
plan consiste à faire connaître les conclusions des travaux menés par l'équipe à
un large éventail de groupes d'intervenants et à la collectivité en général, et à
prendre part à une discussion beaucoup plus large sur les changements
climatiques et les stratégies d'adaptation à l'échelle communautaire.
Comme pour les résultats de l'étude menée par AMEC, les résultats des travaux
de l'équipe sur l'évaluation des risques ne s'appuient pas sur des certitudes, mais
sur un certain nombre d'hypothèses. Ces hypothèses sont documentées dans le
plan et doivent être examinées et mises à jour à mesure que de nouveaux
renseignements sont disponibles dans le cadre de recherches supplémentaires et
d'une plus grande consultation avec la collectivité en général.
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Tendances en matière de changement climatique
3.1

Températures et précipitations
Solutions d'adaptation aux changements climatiques (SACCA) a effectué
des projections de scénarios climatiques futurs pour la province du
Nouveau-Brunswick en s'appuyant sur les résultats de 24 modèles
climatiques mis au point par des services météorologiques nationaux et
des organismes de recherche de neuf pays dans le monde. Ces
projections sont présentées à l'aide d'estimations supérieures et inférieures
quant aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre des travaux
menés, l'équipe a utilisé des scénarios d'émissions élevées.
Comme le montre le tableau 1, les tendances en matière de
changement climatique pour le sud du Nouveau-Brunswick comprennent
(sans toutefois s'y limiter) les éléments suivants :
Températures :
 Températures de saison et températures moyennes annuelles plus
chaudes
 Augmentation du nombre de jours de chaleur extrême
 Diminution du nombre de jours de froid extrême
Précipitations :
 Augmentation des précipitations (pluie)
 Augmentation des précipitations de neige à court terme et à
moyen terme, et réduction à long terme

3.2

Élévation du niveau de la mer
Même s'il ne s'agit pas en soit d'une tendance climatique, l'élévation du
niveau de la mer est un facteur important lié aux changements
climatiques.
Le niveau de la mer s'élève le long des côtes du Nouveau-Brunswick en
raison de l'expansion de l'eau de mer (sous l'effet des températures plus
chaudes) et de la fonte des glaciers terrestres et des nappes glaciaires.
Ce phénomène est aggravé dans de nombreux secteurs par le lent
affaissement des terres côtières.
L'étude menée par AMEC, au nom des trois collectivités, prédit qu'au
cours du siècle prochain, le niveau de la mer relatif (c.-à-d. l'élévation du
niveau de la mer compte tenu de la subsidence) augmentera
progressivement pour atteindre un niveau d'environ 1 mètre de plus que
le niveau actuel. Plusieurs fois par an, les marées hautes atteignent
environ 8 mètres sur la rivière Petitcodiac.
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Tableau 1. Nouveau-Brunswick Climat Futur (SACCA), 2013 – Prévisions quant au
changement climatique pour le sud du Nouveau-Brunswick (scénarios d'émissions élevées;
températures en degrés Celsius; précipitations en millimètres)

Tendances en
matière de
changement
climatique

Référence
1971-2000

Prévisions à
court terme
2011-2040

Prévisions à
moyen terme
2041-2070

Prévisions à
long terme
2071-2100

Température moyenne
annuelle
Température moyenne
au printemps
Température moyenne
en été
Nombre annuel de jours
ayant une température
maximale supérieure à
30 °C
Température moyenne
en automne
Température moyenne
en hiver
Nombre annuel de jours
ayant une température
maximale inférieure à 10 °C
Précipitations totales
annuelles
Précipitations annuelles
au printemps
Précipitations annuelles
en été
Précipitations annuelles
en automne
Précipitations annuelles
en hiver
Jours de pluie totaux
annuels
Jours de neige totaux
annuels

5,3 – 6,1

6,4 – 7,2

8,2 – 9,1

9,1 – 10

3,8 – 4,6

4,1 – 5,1

5,1 – 6,1

6,8 – 7,4

17,3 – 17,8

18,3 – 19,3

18,9 – 19,9

21,1 – 22

4–5

8 – 11

10 – 20

26 – 40

7.4 – 8.7

8,1 – 9,1

8,7 – 9,9

11,2 – 12,3

- 8,5 – - 6,4

- 7,7 – - 5,1

- 5,5 – - 3,7

- 3,7 – - 1,9

8 – 14

6 – 12

5–9

1–3

1175 – 1241

1157 – 1217

1180 – 1231

1231 – 1282

286 – 306

294 – 317

306 – 327

317 – 335

270 – 283

267 – 279

269 – 282

279 – 291

301 – 325

282 – 309

291 – 309

301 – 325

306 – 348

323 – 373

330 – 366

348 – 380

122 – 132

132 – 142

138 – 150

142 – 153

45 – 57

51 – 61

53 – 61

39 – 48

Année

Estimation quant au niveau de la
mer relatif

2025
2055
2085
2100

13 cm (+/- 3 cm)
42 cm (+/- 12 cm)
80 cm (+/- 28 cm)
100 cm (+/- 38 cm)
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Tableau 2. Résultats de l'étude
menée par AMEC : Élévation
prévue du niveau de la mer
relatif au fil du temps

Figure 2. Scénarios de température moyenne pour le Nouveau-Brunswick
(SACCA) D'ici les années 2080, les températures moyennes devraient augmenter de 3 à
3,5 °C. Cela signifie que les températures pour les régions du nord de la province seront
similaires à celles qui règnent dans le sud du Nouveau-Brunswick aujourd'hui, tandis que
ces dernières deviendront aussi élevées que dans certaines régions du sud de l'Ontario.
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Phénomènes météorologiques extrêmes
Il est également de plus en plus clair que le Canada fait face à un plus
grand nombre d'événements météorologiques extrêmes, y compris des
vagues de chaleur, des périodes de sécheresse, des ondes de tempête
et de fortes précipitations.
Comme le montre la figure 3, Sécurité publique Canada a conservé dans
la Base de données canadienne sur les catastrophes tous les
renseignements sur les catastrophes naturelles importantes survenues
pendant plus d'un siècle. Depuis les années 1970, le nombre de
catastrophes liées aux conditions météorologiques (vagues de froid,
sécheresse, inondations, grêle/orages, vagues de chaleur,
ouragans/typhons, avalanches, tempêtes [ondes de tempête, pluie
verglaçante, tempêtes hivernales], tornades et feux de friches n'a cessé
d'augmenter. On a toutefois remarqué une augmentation similaire dans
la fréquence des catastrophes géophysiques (tremblements de terre,
glissements de terrain, tsunamis).
Figure 3. Comparaison de la fréquence des catastrophes
météorologiques et des catastrophes géophysiques au Canada
Source : Base de données canadienne sur les catastrophes (BDC) de
Sécurité publique Canadaiv.

catastrophes météorologiques
catastrophes géophysiques

Nombre

3.3

Anneé

Les changements climatiques devraient avoir des répercussions sur la
fréquence, la gravité et la durée de tels événements. À l'avenir, on
s'attend à subir :
 davantage de vagues de chaleur extrême et moins de coups de
froid extrêmes;
 davantage de pluies abondantes et d'événements pluviohydrologiques connexes (grêle, orages, ouragans);
 davantage de sécheresses;
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davantage de tempêtes hivernales intenses;
davantage de changements en ce qui concerne la circulation
atmosphérique, ce qui pourrait avoir une incidence sur la
trajectoire des tempêtes et la répartition de la pluie;
d'importantes ondes de tempête.
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Évaluation des risques d'inondation
4.1

Conclusions de l'étude menée par AMEC
L'étude menée par AMEC vise à aider les trois collectivités à mieux cerner
leurs vulnérabilités face aux inondations, étant donné les tendances en
matière de changement climatique associées à l'eau (p. ex. élévation du
niveau de la mer, précipitations accrues et fréquence plus élevée des
événements pluvio-hydrologiques pouvant être accompagnés d'une
onde de tempête).
Il y a deux types d'inondation qui peuvent survenir dans un centre urbain :
Le premier type est appelé inondation de surface ou inondation terrestre,
lorsque l'inondation est visible en surface.
Le second type d'inondation est celui qui résulte d'un refoulement des
égouts. Comme c'est le cas pour de nombreuses villes dans le monde, la
partie la plus ancienne du réseau d'égouts a été conçue et construite
comme un réseau d'égouts unitaires, ce qui signifie que les eaux usées et
les eaux pluviales s'écoulent dans une même canalisation jusqu'à
atteindre une station de traitement. En raison même de la composante
liée aux eaux pluviales au sein du réseau d'égouts unitaires, il peut arriver
que ce dernier « refoule » et provoque l'inondation de sous-sols ou des
inondations souterraines.
La meilleure pratique en matière de gestion des inondations consiste à
envisager et à planifier un scénario de crue centennale. Cet événement
a 1 % de chance de se produire au cours d'une année, sur une période
de cent ans. Afin de se préparer, les ingénieurs et les planificateurs
cherchent à connaître la hauteur ou l'élévation potentielle d'une crue à
la suite d'un tel événement pluvio-hydrologique. Comme le montre en
détail le tableau 3, l'étude menée par AMEC prédit que le niveau d'eau
total associé à une crue centennale devrait augmenter avec le temps,
compte tenu des changements climatiques.
En plus de s'être penchée sur les données relatives à une crue
centennale, l'étude a également pris en compte l'éventualité pour qu'un
événement semblable à la tempête de Saxby (1869), soit un événement
pluvio-hydrologique tous les 150 ans ou plus, se produise à nouveau.
Phénomène très rare, la tempête de Saxby mêlait tempête, vent et
marée, ce qui a entraîné des crues extrêmes.
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Tableau 3. Niveaux d'eau escomptés pour les horizons temporels
sélectionnés aux fins de planification (étude menée par AMEC)

4.2

Horizon temporel

Niveau d'eau total (en mètres)
Tempête du
Tempête de Saxby
siècle

Aujourd'hui
Année 2025 :
Année 2055 :
Année 2085 :
Année 2100 :

9,25
9,38
9,67
10,05
10,25

10,54
10,67
10,96
11,34
11,54

Évaluation par le Comité des mesures d'adaptation aux
changements climatiques des scénarios d'inondation
À partir des conclusions du rapport établi par AMEC, l'équipe du Comité
des mesures d'adaptation aux changements climatiques a évalué quatre
types de scénarios d'inondation potentiels pour la Ville de Moncton,
comme le précise le tableau 4.
Dans le cadre de l'évaluation de la vulnérabilité face aux inondations,
l'équipe a tenu compte de :



la probabilité pour qu'une inondation se produise (inondation à la
suite du refoulement des égouts ou inondation de surface);
la gravité des répercussions que l'inondation risque d'avoir.

Deux principaux outils ont été utilisés pour réaliser cette évaluation :
1. Chaque scénario a été élaboré et étudié par le Comité des mesures
d'adaptation aux changements climatiques au moyen d'un outil de
cartographie intégré (Système d'information géographique [SIG]), ce
qui a permis à l'équipe de superposer plusieurs scénarios d'inondation
sur diverses couches de données cartographiques (transports,
infrastructure essentielles, installations municipales, parcs et espaces
publics, utilisation des sols et zonage, etc.).
2. L'équipe a eu recours au logiciel de gestion des situations d'urgence
de Sentinel pour créer des profils de risque relativement à chaque
scénario en s'appuyant sur l'évaluation des probabilités et des
éventuelles répercussions.
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Tableau 4. Description des scénarios d'inondation dans le cadre de
l'évaluation effectuée par le Comité des mesures d'adaptation aux
changements climatiques
Nom du
Niveau de la
Description/signification
Probabilité
scénario
crue
d'un tel
(géodésique)
événement
aujourd'hui
(selon le
Comité des
mesures
d'adaptation
aux
changements
climatiques)
Scénario 1
Épisode de
marées
hautes (2013)

8m

Scénario 2
Tempête du
siècle (2013)

9,3 m

Scénario 3
Tempête du
siècle (avec
changements
climatiques
jusqu'en 2100)

10,3 m

Scénario 4
Tempête de
Saxby (avec
changements
climatiques
jusqu'en 2100)

11,5 m

Actuellement, les marées atteignent
environ 8 mètres, 2 à trois fois par an.
Si ce scénario prévoit très peu
d'inondations de surface, la survenue
d'un événement pluvio-hydrologique
en même temps qu'une marée
haute pourrait entraîner des
inondations à la suite du refoulement
des égouts. Ce scénario ne prend
pas en compte les tendances en
matière de changement climatique.
Ce scénario envisage un événement
pluvio-hydrologique de 9,3 m. Ce
type d'événement représente le
scénario de tempête du siècle,
lequel est utilisé pour planifier et
concevoir les infrastructures majeures
de la Ville. Ce scénario ne prend pas
en compte les tendances en matière
de changement climatique.
Ce scénario envisage une tempête
du siècle compte tenu des
tendances en matière de
changement climatique jusqu'en
2100. Dans ce scénario, le chiffre se
rapproche curieusement du niveau
de la crue à la suite de la tempête
de Saxby, si celle-ci devait se
produire à nouveau aujourd'hui
(10,5 m). Les dispositions de zonage
actuelles exigent que la construction
de tout nouvel étage habitable
tienne compte d'un éventuel niveau
de crue de 10,2 m.
Ce scénario envisage la survenue en
2100 d'une tempête semblable à
celle de Saxby compte tenu des
changements climatiques.
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Presque certain

Probable à peu
probable

Peu probable en
2013
Probable en 2100

Rare

Dans le cadre de l'évaluation de la probabilité relativement à chaque
type de scénario d'inondation, l'équipe a pris en compte ce qui suit :
 si l'événement se produit régulièrement dans la collectivité, et est
considéré comme un problème récurrent;
 la mesure dans laquelle l'événement a été observé par le passé
(et la date à laquelle il remonte);
 la mesure dans laquelle des preuves suggèrent que l'événement
surviendra à l'avenir (et s'il surviendra à une date rapprochée).
L'étude menée par AMEC et l'approche mise au point par Sentinel ont
servi à étudier une gamme d'effets potentiels liés aux inondations pour
chaque scénario (voir le tableau 5).
Tableau 5. Effets potentiels liés aux inondations
Effets potentiels
Description
Niveaux de l'eau

Onde de tempête
Érosion

Incendies
Pollution (sol/eau)
Contamination de
l'eau/des égouts
Infrastructures
importantes
Services d'urgence

Services essentiels

Voies de
communication
principales
Sécurité
alimentaire/sécurité
de l'eau
Interdiction
d'emprunter des
routes/itinéraires
Structures

Les effets d'une élévation des niveaux de l'eau : certains secteurs
de la collectivité sont inaccessibles ou isolés, des dommages sont
causés aux infrastructures, aux commerces ou aux habitations en
place.
Effets d'une onde de tempête (provoquent une accumulation
de l'eau à un niveau supérieur à celui de la mer ordinairement).
Érosion des berges d'une rivière ou d'un cours d'eau (ce qui
entraîne l'affouillement des structures de transport et d'autres
constructions).
Incendies pouvant représenter une menace pour les gens ou les
installations importantes et les infrastructures essentielles.
Contamination temporaire, à long terme ou permanente du sol
ou de l'eau (p. ex. matières dangereuses).
Ou lorsque le réseau d'égouts refoule.
Infrastructures telles que les ponts, les barrages, les centrales
énergétiques et les pylônes électriques, etc.
Perte, dégradation ou réduction de services d'urgence, y
compris le système d'urgence 9-1-1, les services d'incendie, de
police, d'ambulance et hospitaliers.
Les services d'électricité, d'eau, d'égouts, de télécommunication
et des technologies de l'information notamment, et les effets
potentiels sur la santé et l'économie de la collectivité.
Aéroports

Effets sur la capacité à acheminer, à protéger et à sécuriser les
aliments/l'eau pendant et après une inondation.
Effets sur les liaisons routières et le réseau ferré pendant et après
une inondation.
Effets sur les structures (publiques et privées), temporairement et
à long terme.
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Tableau 6. Résultats de l'évaluation des risques liés aux scénarios d'inondation : Résumé
des effets principaux
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4
Épisode de
Tempête du
Tempête du
Tempête de Saxby
marées hautes
siècle (2013)
siècle (avec
en 2100 (avec
(2013)
changements
changements
climatiques
climatiques
jusqu'en 2100)
jusqu'en 2100)
Niveau de
l'inondation
de surface
Probabilité
d'un tel
événement
Effets
potentiels
évalués

8m

9,3 m

10,3 m

11,5 m

Presque certain

Probable à peu
probable

Peu probable

Rare





Au moins un
aspect des
effets à un
niveau de
gravité élevé



Érosion
Incendies
Niveaux des
eaux de surface

Onde de
tempête

Pollution de
l'eau et du sol

Contamination
de l'eau/des
égouts

Défaillance des
infrastructures
importantes

Services
d'urgence

Perte de
services
essentiels

Voies de
communication
principales
(aéroport)

Approvisionnem
ent en nourriture
et en eau

Fermeture de
route/interdictio
n d'emprunter
des itinéraires

Défaillances et
dommages
structurels
Pertes majeures
On prévoit entre un
et 20 accidents
mortels ou blessures
graves. L'évacuation
est nécessaire
pendant une
semaine ou plus.











Érosion
Niveaux des
eaux de
surface
Contamination
de l'eau/des
égouts
Services
d'urgence
Perte de
services
essentiels
Voies de
communicatio
n principales
Défaillances et
dommages
structurels


















Pertes

Aucune
Aucun accident
mortel possible,
l'évacuation n'est
pas nécessaire.

Érosion
Niveaux des
eaux de surface
Contamination
de l'eau/des
égouts
Défaillance des
infrastructures
importantes
Services
d'urgence
Perte de
services
essentiels
Voies de
communication
principales
(aéroport)
Approvisionnem
ent en
nourriture et en
eau
Fermeture de
route/interdictio
n d'emprunter
des itinéraires
Défaillances et
dommages
structurels

Pertes modérées
Les accidents
mortels ou les
blessures sont
possibles. Une
évacuation
obligatoire peut être
mise en œuvre.
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Érosion
Incendies
Niveaux des eaux
de surface
Onde de tempête
Pollution de l'eau et
du sol
Contamination de
l'eau/des égouts
Défaillance des
infrastructures
importantes
Services d'urgence
Perte de services
essentiels
Voies de
communication
principales
(aéroport)
Approvisionnement
en nourriture et en
eau
Fermeture de
route/interdiction
d'emprunter des
itinéraires
Défaillances et
dommages
structurels

Pertes massives
Nombre important
d'accidents mortels et
de blessures (20 ou
plus). L'évacuation
totale est nécessaire
pendant une période
indéterminée.

Parmi les facteurs étudiés :
 la durée des effets;
 l'étendue géographique des effets;
 la mesure dans laquelle la collectivité est généralement
vulnérable ou sensible aux effets;
 l'ampleur des effets d'un point de vue socio-économique;
 la mesure dans laquelle les effets peuvent être atténués ou
inversés;
 la mesure dans laquelle les systèmes de communication sont
touchés.
Un résumé détaillé des travaux menés par l'équipe est inclus à l'annexe 3.
Le tableau 6 résume l'évaluation des risques et les types d'effets censés
être les plus importants pour chaque scénario. Les profils de risque général
pour chaque scénario sont illustrés à la figure 3.
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Scénario 1 :
Épisode de marées hautes (2013)

Scénario 2 :
Tempête du siècle (2013) entre
maintenant et plus tard

Scénario 3 : Tempête du siècle
(avec changements climatiques
jusqu'en 2100)

Scénario 4 : Tempête de Saxby
(avec changements climatiques jusqu'en
2100)

Figure 3. Profils (Sentinel) établis par l'équipe du Comité des mesures d'adaptation aux changements
climatiques dans le cadre de l'évaluation des risques, avril 2013
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Scénario 1 : Épisode de marées hautes (2013)
Ce premier scénario décrit une situation dans laquelle la Ville fait face à
des niveaux de marée élevés en 2013.
Comme le montre la carte 1, l'inondation de surface dans ce scénario est
limitée aux terrains situés dans les zones municipales de très faible altitude
(en-dessous d'une hauteur géodésique de 8 m). La plupart de ces terrains
ne sont pas aménagés et par conséquent, les effets potentiels liés à une
inondation de surface sur les structures, les propriétés et les biens sont très
limités.
Les principaux risques envisagés dans ce scénario sont ceux de possibles
inondations à la suite du refoulement des égouts ou d'inondations de
sous-sols. En raison de la nature conjuguée du réseau d'égouts, il y a un
risque pour que les égouts refoulent pendant un événement pluviohydrologique à marée haute. L'événement pluvio-hydrologique doit être
très important pour qu'un tel effet se produise à marée haute. Si les
bâtiments existants dans les zones touchées par le refoulement des
égouts ne sont pas adéquatement protégés, il y a un risque accru
d'inondation des sous-sols, ce qui pourrait entraîner des dommages pour
les structures.
Si les effets de l'érosion sur les berges des rivières, des lacs et des cours
d'eau à Moncton ont été considérés comme relativement faibles dans ce
scénario, il faut noter qu'il est difficile d'inverser ce phénomène que
représente l'érosion. La surveillance est par conséquent recommandée.
Dans l'ensemble, parmi les quatre scénarios d'inondation envisagés, ce
scénario est celui qui fait état de la plus forte probabilité de se produire et
du plus faible niveau de gravité. Si, dans l'ensemble, la Ville pourrait ne
pas ressentir les effets de ce type de scénario, cela ne serait pas le cas
pour les propriétaires fonciers et les entreprises à la suite d'un refoulement
des égouts. Il importe également de noter que ce scénario ne tient pas
compte de la tendance climatique pour l'élévation du niveau de la mer.
Avec l'élévation du niveau de la mer au fil du temps, un nombre plus
important de propriétés au sein de la municipalité risquera de subir une
inondation de surface, un refoulement des égouts et des dommages
connexes.
Les risques associés au refoulement des égouts peuvent être
efficacement réduits grâce à l'installation de clapets anti-retour.
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Cette carte a été élaborée sur la base
des niveaux des marées prévues dont
les données se trouvent dans le rapport
intitulé Mesures d'adaptation aux
changements climatiques pour la
région du Grand Moncton (NouveauBrunswick) préparé par AMEC Earth &
Environmental
pour
l'association
appelée Solutions d'adaptation aux
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l'Atlantique (le rapport AMEC). Ainsi,
les détails de la carte sont exprimés en
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compte des zones se trouvant à
l'extérieur de la zone d'influence des
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Scénarios 2 et 3 : Crue centennale (aujourd'hui et avec changements
climatiques jusqu'en 2100)
Les scénarios 2 et 3 examinent le scénario relatif à une crue centennale.
Le scénario 2 représente le scénario actuel relatif à la tempête du siècle,
sans changements climatiques. Le scénario 3 envisage une situation
similaire, à savoir une tempête du siècle, mais avec les tendances en
matière de changement climatique jusqu'en 2100.
Résultats du scénario 2
Dans le scénario 2, le niveau potentiel d'élévation des eaux de crue est
de 9,3 mètres, ce qui représente 1,3 mètre de plus que le niveau
approximatif actuel de la marée haute sur la rivière Petitcodiac
aujourd'hui (le niveau annuel maximal de la marée en 2013 est d'environ 8
mètres).
Comme l'indique la carte 2, l'inondation de surface se produirait dans les
secteurs de la ville situés au même niveau que le niveau d'élévation
géodésique de 9,3 m ou en-dessous de celui-ci, y compris les terrains à
proximité de la rivière et le long de l'affluent du ruisseau Hall's. Si
l'inondation de surface s'étend sur un secteur géographique restreint, elle
touche un grand nombre de terrains actuels, y compris les terrains
résidentiels et de développement commercial bas et les parcs et les
espaces ouverts. Si l'élévation des niveaux d'eau n'est pas nécessairement
mortelle en soi, les structures dont la hauteur des planchers est égale ou
inférieur à la hauteur géodésique de 9,3 m subiront des dommages
causés par les eaux de ruissellement. En cas de refoulement des égouts,
un plus grand nombre de structures risquent d'être touchées dans ce
scénario comparativement au premier scénario.
D'importants tronçons du réseau routier des trois collectivités qui servent à
assurer la circulation dans la municipalité sont menacés si une inondation
de cette ampleur venait à se produire. Il s'agit notamment des tronçons
du boulevard Vaughn Harvey, du boulevard Assomption, de l'est de la
rue Main (près du ruisseau Hall's), le rond-point à l'ouest de la rue Main, du
chemin Lewisville et d'importants tronçons du boulevard Wheeler, y
compris le rond-point du boulevard Wheeler. Si une inondation survenait
le long du secteur du boulevard Wheeler, elle pourrait faire office de
barrière physique entre les sections est et ouest de la ville si les
croisements de l'avenue Connaught et de la rue Church ne font pas
l'objet d'un examen plus approfondi. Les points d'accès aux collectivités
adjacentes pourraient également être compromis.
Une inondation de cette ampleur nécessite des interventions d'urgence.
Dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques, les fournisseurs
de services d'urgence devront régler une multitude de problèmes
potentiels, y compris, mais sans toutefois s'y limiter, la défaillance ou la
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Cette carte a été élaborée sur la base
des niveaux des marées prévues dont
les données se trouvent dans le rapport
intitulé Mesures d'adaptation aux
changements climatiques pour la
région du Grand Moncton (NouveauBrunswick) préparé par AMEC Earth &
Environmental
pour
l'association
appelée Solutions d'adaptation aux
changements
climatiques
pour
l'Atlantique (le rapport AMEC). Ainsi,
les détails de la carte sont exprimés en
fonction des niveaux prévus des
marées et des inondations observables
à proximité de la rivière Petitcodiac et
de ses affluents, et ne tiennent pas
compte des zones se trouvant à
l'extérieur de la zone d'influence des
marées.
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perte d'infrastructures majeures et de services essentiels (électricité,
approvisionnement en eau, réseau d'égouts, télécommunications et
technologies de l'information).
Comme le montre la figure 3, bien que la probabilité soit moindre que
dans le scénario 1, on s'attend à ce que ce scénario se produise et que
ses effets soient graves. On prévoit actuellement d'installer de nouvelles
infrastructures municipales compte tenu de ce scénario. Les plus
vulnérables sont les bâtiments, les infrastructures et les biens municipaux
en place depuis de nombreuses années et qui répondent à des
spécifications et à des normes différentes.
Résultats du scénario 3
Le scénario 3 envisage une crue centennale sur la base d'un potentiel
niveau de crue de 10,3 m. Conformément à l'étude menée par AMEC, ce
scénario illustre une tempête du siècle compte tenu des tendances en
matière de changement climatique jusqu'en 2100. En 2100, le niveau
normal de la marée devrait atteindre environ 9 m.
Dans ce scénario, la zone géographique touchée au sein de la
municipalité se limite encore aux terrains à proximité immédiate de la
rivière et de l'affluent du ruisseau Hall's. On s'attend également à faire
face aux mêmes problèmes que ceux qui sont liés à une crue de 9,3 m;
toutefois, l'ampleur des effets devrait être plus importante.
Le niveau de crue de 10,3 m se rapproche curieusement de celui de la
crue associée à la tempête de Saxby. Le niveau de crue atteindrait alors
10,5 m aujourd'hui si cette tempête devait se produire à nouveau. Bien
que l'inondation qui a suivi la tempête de Saxby soit un phénomène rare,
la Ville exige actuellement que la hauteur des étages habitables et des
installations de stationnement au sein des nouvelles structures soit
supérieure à 10,2 m. Voilà un autre scénario que l'équipe du Comité des
mesures d'adaptation aux changements climatiques a mis en place à
titre de référence pour les activités de planification des mesures
d'urgence de la Ville.
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Cette carte a été élaborée sur la base
des niveaux des marées prévues dont
les données se trouvent dans le
rapport intitulé Mesures d'adaptation
aux changements climatiques pour la
région du Grand Moncton (NouveauBrunswick) préparé par AMEC Earth
& Environmental pour l'association
appelée Solutions d'adaptation aux
changements
climatiques
pour
l'Atlantique (le rapport AMEC). Ainsi,
les détails de la carte sont exprimés
en fonction des niveaux prévus des
marées
et
des
inondations
observables à proximité de la rivière
Petitcodiac et de ses affluents, et ne
tiennent pas compte des zones se
trouvant à l'extérieur de la zone
d'influence des marées.
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Scénario 4 : Tempête de Saxby (avec changements climatiques jusqu'en
2100)
Le dernier et le moins probable des scénarios étudiés par l'équipe est celui
d'une tempête semblable à celle de Saxby, compte tenu des conditions
associées aux changements climatiques. Parmi toutes les prévisions
contenues dans l'étude menée par AMEC, celles de ce scénario sont les
pires quant au niveau de l'eau.
La probabilité (dite « rare ») de voir un tel événement se produire est la
plus faible des quatre scénarios; toutefois, les effets qui y sont associés
sont les plus graves. La durée, l'étendue géographique et l'ampleur des
effets (sur le plan physique, social et économique) dans ce type de
scénario pourraient être extrêmement importantes.
Conclusions
L'évaluation des risques liés aux scénarios a permis de définir les facteurs
de vulnérabilité de la Ville face à une inondation. Ces risques clés
soulignent la nécessité d'effectuer en priorité ce qui suit :
 répondre aux besoins en matière d'intervention d'urgence
pendant une inondation;
 améliorer les infrastructures de la Ville, lorsque les finances le
permettent, afin de réduire les effets potentiels d'une inondation
pour la collectivité et de protéger l'intégrité de l'ensemble des
infrastructures et des biens de la Ville;
 réduire les effets potentiels sur les bâtiments, les structures et les
biens privés et publics existants et atténuer les effets potentiels
pour les nouvelles constructions dans les zones sujettes aux
inondations.
 réduire les effets potentiels liés au refoulement des égouts, y
compris les dommages aux propriétés;
 mettre en place d'autres solutions ou stratégies pour la
restauration/le rétablissement des infrastructures, des structures et
des biens privés et publics à la suite d'une inondation.
L'évaluation des risques a également souligné l'importance pour la Ville
de faire appel aux intervenants clés et à la collectivité dans son ensemble
en matière d'éducation, de consultation et de partenariats.
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Cette carte a été élaborée sur la base
des niveaux des marées prévues dont
les données se trouvent dans le
rapport intitulé Mesures d'adaptation
aux changements climatiques pour la
région du Grand Moncton (NouveauBrunswick) préparé par AMEC Earth
& Environmental pour l'association
appelée Solutions d'adaptation aux
changements
climatiques
pour
l'Atlantique (le rapport AMEC). Ainsi,
les détails de la carte sont exprimés
en fonction des niveaux prévus des
marées
et
des
inondations
observables à proximité de la rivière
Petitcodiac et de ses affluents, et ne
tiennent pas compte des zones se
trouvant à l'extérieur de la zone
d'influence des marées.
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4.3

Stratégie proposée pour la réduction des risques d'inondation
Une stratégie de gestion des inondations et un plan d'action exhaustifs
visent à fournir une approche stratégique pour réduire les risques
d'inondation. La stratégie met l'accent sur la mise en œuvre des quatre
étapes clés suivantes :
1. Élaboration du plan d'intervention d'urgence en cas de tempête,
d'ouragan ou d'inondation majeurs
Bien que la Ville ait mis en place un plan de mesures d'urgence « tous
risques », il faut qu'elle élabore un plan tenant précisément compte
des risques associés aux scénarios d'inondation examinés par le
Comité des mesures d'adaptation aux changements climatiques,
notamment le scénario qui prévoit une crue de 10,5 m. On prévoit
que l'élaboration de ce plan sera achevée d'ici l'été 2013.
Afin de soutenir ce plan axé sur les risques, il faut procéder à des
enquêtes plus détaillées sur la vulnérabilité des services essentiels, des
infrastructures majeures et du réseau de transport dans son ensemble.
Si des consultations avec les intervenants clés ont été entamées,
d'autres activités de consultation joueront un rôle déterminant dans la
mise au point du plan. Une fois en place, il sera important de le faire
connaître à la collectivité en général.
2. Engagement communautaire (éducation, consultation et
partenariats)
L'éducation, la consultation et les partenariats communautaires
peuvent permettre de réduire et d'éliminer les effets potentiels liés aux
inondations à de nombreux égards. Voici quelques intervenants clés :
 la Ville de Dieppe et la municipalité de Riverview;
 les organismes provinciaux;
 les fournisseurs externes de services essentiels;
 les organismes en centre-ville et de quartier (sur le plan social,
culturel, économique et environnemental);
 les propriétaires fonciers touchés (zones sujettes aux
inondations);
 la collectivité dans son ensemble.
Étant donné le caractère relativement nouveau des résultats de
l'étude menée par AMEC et des données disponible sur les
changements climatiques, l'engagement communautaire est
considéré comme une priorité absolue, au deuxième rang après
l'élaboration du plan d'opérations de gestion des urgences. Il est
important d'entamer des discussions avec nos partenaires au sein de
la collectivité afin de perfectionner et d'améliorer la stratégie
d'adaptation dans son ensemble.
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3. Recherches, planification et établissement des priorités
L'équipe a conclu qu'il était important de mener d'autres activités de
recherche et de planification afin de vérifier et de confirmer les risques
potentiels et d'établir des priorités et une orientation plus claires en ce
qui à trait à l'utilisation des terres et aux infrastructures dans les zones
de la ville sujettes aux inondations. Parmi les études menées, on
retrouve les suivantes :
 un plan de gestion de la forêt urbaine destiné à améliorer la
santé et la résilience dans l'ensemble de la forêt urbaine;
 une évaluation des propriétés patrimoniales et municipales
situées dans les zones sujettes aux inondations;
 une meilleure pratique en matière de gestion des eaux
d'orage et des plaines inondables;
 l'élaboration d'une stratégie de gestion des eaux pluviales à
l'échelle de la municipalité grâce aux études de Réseau
d'égouts - Examen et Plan directeur et des plans structurels de
la région (p. ex. plans de quartier);
 une évaluation approfondie des infrastructures pouvant
présenter un risque d'inondation.
4. Politiques et règlements en matière d'adaptation
La mise à jour des politiques et des règlements visant à refléter les
tendances en matière de changement climatique est une
composante essentielle de la stratégie proposée. Un certain nombre
de propositions relatives aux politiques sera présenté au Conseil
municipal en 2013, en même temps que le projet du PlanMoncton.
Voici certaines des modifications proposées :
 des politiques et règlements pour un débit net équilibré afin de
contribuer à réduire les quantités d'eaux de ruissellement;
 de nouvelles exigences en matière de hauteur minimale du
plancher pour les espaces habitables et les installations de
stationnement dans les nouveaux bâtiments (augmentation
de la hauteur, de 10,2 m à 10,5 m);
 des dispositions supplémentaires en ce qui concerne
l'aménagement paysager, lesquelles permettront de contenir
les eaux de ruissellement (p. ex. conception des aires de
stationnement, arbres bordant les rues);
 des marges de retrait plus importantes (30 m) par rapport aux
cours d’eau (modification de l'Arrêté de zonage).
Outre l'adoption de politiques en matière de débit net équilibré, on
recommande que les normes et les spécifications pour la conception
des égouts pluviaux soient mises à jour en 2013 pour y inclure le
scénario prévoyant une crue de 10,5 m, comme le recommande
l'étude menée par AMEC.
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La stratégie nécessite également l'élaboration d'autres politiques au
sein du plan municipal et d'autres règlements sur le zonage afin
d'orienter les décisions futures quant à l'utilisation des terres dans les
zones sujettes aux inondations. Avant de pouvoir mettre sur pied de
tels règlements, il faudra dans un premier temps effectuer de
nombreuses recherches et consultations communautaires.
5. Adaptation physique
La Ville et la collectivité ont toutes deux un rôle à jouer dans
l'adaptation physique.
L'adoption de règlements mis à jour reflétant les changements
climatiques permet à la Ville de s'assurer que les nouvelles
infrastructures sont conçues de sorte à résister à un scénario
prévoyant une crue de 10,5 m, comme le recommande l'étude
menée par AMEC.
Le fait de mener des études plus détaillées permettra également
d'apporter des améliorations prioritaires aux infrastructures en tenant
compte des changements climatiques.
Les mesures d'adaptation auxquelles les propriétaires fonciers et les
promoteurs devront participer incluent la construction de nouveaux
étages habitables et de stationnements internes à des hauteurs
suffisantes pour échapper aux inondations (10,5 m).
En ce qui concerne les structures dont la hauteur des étages est
inférieure à 10,5 m, tant que la Ville n'aura pas adopté d'autres
politiques et règlements sur les plaines inondables, les propriétaires
sont autorisés à rénover une structure existante et à y faire des ajouts,
à une hauteur d'étage habitable qui correspond au moins à celle en
vigueur. Afin de s'assurer que les propriétaires sont bien informés des
risques potentiels d'inondation à l'étape du permis de construction, on
propose de mettre en place un formulaire d'attestation pour expliquer
les risques potentiels d'inondation en-dessous de 10,5 m.
Bien qu'il n'y ait aucun règlement spécifique en place, les promoteurs
seront également encouragés à placer les services essentiels (p. ex.
coffrets électriques) à une hauteur supérieure à 10,5 m.
Une autre adaptation physique importante est l'installation de clapets
anti-retour. Obligatoires pour toute nouvelle construction, le défi pour
la Ville consistera à encourager l'installation de ces clapets anti-retour
dans les maisons existantes. À titre incitatif, la Ville devrait continuer à
offrir un rabais aux propriétaires actuels pour l'achat de clapets antiretour.
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6. Surveillance
Les tendances en matière de changement climatique continueront
d'évoluer avec le temps. Il faut constamment faire le point sur les
changements climatiques constatés sur le terrain et en tenir compte.
La surveillance des infrastructures, des installations et des biens
existants en ce qui concerne les changements climatiques est
également recommandée.
7. Financement
Le financement des mesures d'adaptation aux changements
climatiques est un élément clé dont il faut tenir compte. Les
recommandations comprennent :
 une évaluation annuelle des options externes pour le
financement des mesures d'adaptation aux changements
climatiques;
 le maintien du financement du programme de remplacement
de clapets anti-retour (100 par an);
 un rajustement du budget d'immobilisations pour anticiper le
nombre accru d'exigences relativement à la gestion des eaux
pluviales (p. ex. la mise en œuvre de la politique de débit net
équilibré et l'entretien accru des infrastructures liées aux eaux
pluviales telles que les bassins);
 des rajustements annuels au budget d'immobilisations proposé
pour les éléments se rapportant aux mesures d'adaptation aux
changements climatiques, à partir des recommandations
formulées par le Comité des mesures d'adaptation aux
changements climatiques et en fonction des subventions
externes disponibles.
8.

Surveillance et mises à jour continues

La mise en place du Comité des mesures d'adaptation aux
changements climatiques fournit l'assurance que les effets des
changements climatiques sont pris en compte par tous les services
municipaux. On recommande que ce comité demeure en place pour
exercer une surveillance et fournir des directives supplémentaires
quant à la mise en œuvre de la stratégie de gestion des inondations,
y compris des mises à jour annuelles et des comptes rendus au Conseil
municipal et à la collectivité en général.
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4.4

Gestion du risque d'inondation en dehors de l'étude menée par
AMEC
L'évaluation des scénarios d'inondation et les cartes comprises dans ce
rapport ont été élaborées sur la base des niveaux des marées prévues
dont les données se trouvent dans le rapport intitulé Mesures d'adaptation
aux changements climatiques pour la région du Grand Moncton
(Nouveau-Brunswick) préparé par AMEC Earth & Environmental pour
l'association appelée Solutions d'adaptation aux changements
climatiques pour l'Atlantique (le rapport AMEC).
Par conséquent, les commentaires, l'évaluation des scénarios
d'inondation et les cartes figurant dans ce rapport reposent sur les
niveaux de marée et de crue prévus dans le rapport d'AMEC. Dans le
cadre de l'évaluation des risques d'inondation, si les scénarios et les cartes
contenus dans ce rapport sont plus détaillés pour les secteurs à proximité
de la rivière Petitcodiac et de ses affluents, ce rapport ne comprend pas
d'étude détaillée sur les risques d'inondation à l'extérieur de la zone
d'influence des marées.
En règle générale, afin de minimiser les effets liés à une éventuelle
inondation, tous les résidents et les commerces de Moncton sont
encouragés à protéger leurs maisons et leurs propriétés en examinant et
en mettant en œuvre les meilleures pratiques décrites dans les documents
suivants, lesquels se trouvent sur le site Web de la Ville :

Guide du propriétaire sur la protection contre les
inondations

Protéger votre maison contre les inondations (Programme
incitatif à l'installation de clapets anti-retour et Programme
subventionnel à l’installation de clapets anti-retour)
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Évaluation d'autres tendances climatiques
Si, dans le cadre de l'élaboration de ce rapport, le principal intérêt visait à
étudier les effets potentiels des changements climatiques sur les risques
d'inondation dans la ville de Moncton, l'équipe du Comité des mesures
d'adaptation aux changements climatiques s'est également penchée sur
la possibilité pour que les tendances en matière de changement
climatique entraînent d'autres répercussions pour la Ville, tant positives
que négatives.
La présente section a pour but de commencer à mesurer la portée de
divers avantages et défis que pourraient représenter d'autres aspects des
changements climatiques. Dans le cadre de consultations et de
discussions communautaires supplémentaires, on espère que les idées
présentées ici seront peaufinées et examinées par la Ville afin d'être
intégrées au plan d'action.
5.1

Températures moyennes plus chaudes et jours de chaleur extrême

Les changements climatiques devraient entraîner des températures
moyennes plus chaudes dans notre région à l'avenir. Il est à prévoir que
notre région connaîtra les mêmes températures élevées que celles qui
sont habituellement caractéristiques du sud de l'Ontario aujourd'hui
(SACCA, 2013). L'un des facteurs clés liés aux températures plus chaudes
est l'augmentation du nombre de jours de chaleur extrême.
Comme le montre le tableau 8, des températures plus chaudes
présentent des avantages et des défis pour une ville. Un climat plus
chaud peut entraîner de nouvelles possibilités dans les domaines du
tourisme et des loisirs dans notre région et offrir des conditions hivernales
éventuellement plus propices pour les retraités. Toutefois, un climat plus
chaud en moyenne est également synonyme d'un plus grand nombre de
jours de chaleur (au-delà de 30 °C).
Ailleurs au Canada, notamment en Ontario, les collectivités accordent
une grande attention aux solutions qui permettraient aux municipalités de
maintenir un environnement vivable pendant les périodes d'été plus
chaudes. Les villes telles que Windsor étudient l'effet d'îlot thermique
généré par les surfaces asphaltées dures (routes, aires de stationnement,
toitures) afin de mieux comprendre comment le réduire. D'autres Villes
revoient la conception des bâtiments et des maisons pour offrir des
espaces plus frais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Étant donné que la
demande d'électricité est susceptible d'augmenter pendant les mois
d'été, les caractéristiques de conception qui permettent de refroidir
naturellement les bâtiments et les espaces extérieurs seront grandement
appréciées.
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Tableau 8. Répercussions possibles d'un climat plus chaud pour la Ville de
Moncton (Comité des mesures d'adaptation aux changements
climatiques, 2013)







Avantages et occasions
potentiels
Le Nouveau-Brunswick
pourrait devenir une
destination plus attrayante
pour les touristes et les
retraités.
Des saisons de croissance
plus longues.
Des saisons de
construction plus longues.
Une demande d'électricité
réduite durant les mois
d'hiver.

Défis potentiels











Une demande accrue de systèmes
de refroidissement/climatisations
dans les bâtiments.
Une demande d'électricité accrue
durant les mois d'été.
Une demande accrue d'espaces
ombragés/ de protection en
extérieur contre le soleil et la
chaleur.
Une demande accrue
d'approvisionnement en eau
potable dans les espaces publics.
Un nombre accru de cas de stress
thermique et de gestion des
répercussions sur la santé.
Une demande accrue en eau pour
la consommation personnelle et aux
fins d'irrigation.
Répercussions des bactéries
d'origine aquatique (en raison de
l'augmentation des températures à
la surface de l'eau) sur l'utilisation
récréative des lacs.
Un risque accru d'incendies de
forêt.

Le stress thermique contribuera probablement de plus en plus aux
problèmes liés à la gestion de la santé en été. Les municipalités peuvent
jouer un rôle déterminant. Pour cela, elles doivent contribuer à assurer un
accès à l'eau dans les espaces publics et ne pas oublier d'intégrer des
espaces ombragés dans l'aménagement des lieux publics.
Des températures plus élevées peuvent également entraîner une
augmentation potentielle des températures de l'eau et des modifications
en ce qui a trait à la qualité de l'eau, à l'habitat local et à la végétation.
De nombreuses municipalités tiennent compte des changements
climatiques dans la gestion de leur forêt urbaine et dans leurs plans
d'aménagement du paysage urbain pour réduire les besoins futurs en
consommation d'eau et s'assurer de la bonne santé à long terme de la
forêt urbaine et de l'aménagement du paysage urbain.

31

Figure 4. Le nombre annuel de jours où la température maximale dépasse 30 degrés
Celsius correspond au nombre moyen de jours par année où la température dépasse ce
seuil. On parle également de jours de canicule. Le nombre de jours de canicule
augmente partout selon les scénarios climatiques futurs. L'augmentation est
considérable à la fin du siècle. D'ici là, la plupart des régions du centre de la province
auront plus de jours où la température dépasse 30 °C que les endroits situés à l'extrême
sud-ouest de l'Ontario (p. ex. Windsor) aujourd'hui.
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5.2 Autres phénomènes météorologiques extrêmes
Grâce au logiciel mis au point par Sentinel, le Comité des mesures d'adaptation
aux changements climatiques a pu étudier la vulnérabilité générale de la Ville
face aux différents types de phénomènes météorologiques extrêmes suivants :






Vague de chaleur/sécheresse
Feux de forêt
Vague de froid
Tempête de verglas
Forte tempête hivernale

Comme le souligne le tableau 9, s'il est probable, voire presque certain, que de
tels événements se produisent, l'ampleur des effets potentiels est davantage
limitée qu'en cas de risque d'inondation. Néanmoins, les résultats nous rappellent
qu'il est probable que des événements tels que les vagues de chaleur se
produisent plus fréquemment à l'avenir.
Du point de vue des services d'urgence, ces exercices représentent une
occasion essentielle d'étudier et de mettre en pratique le plan « tous risques » que
la Ville a mis en place, et ce, afin de s'assurer qu'il répond bien à ces types de
scénario. Il pourrait être intéressant à l'avenir de procéder à une planification
davantage axée sur les risques mis en avant dans ces scénarios.
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Tableau 9. Résultats de l'évaluation des risques liés aux changements
climatiques : Résumé des effets principaux
Vague de
Feux de
Vague de
Tempête de Forte tempête
chaleur/séc forêt
froid
verglas
hivernale
heresse
Probabilité
d'un tel
événement
Effets
potentiels
évalués
Au moins un
aspect des
effets à un
niveau de
gravité
moyen
Au moins un
aspect des
effets à un
niveau de
gravité
élevé

Presque
certain –
probable
Incendies

Presque
certain –
probable
Incendies

Perte d'habitat
pour les
animaux

Perte d'habitat
pour les
animaux

Pollution/réper
cussions sur la
qualité de l'air

Pollution/réper
cussions sur la
qualité de l'air

Dégradation/p
erte de
services
essentiels

Dégradation/p
erte de
services
essentiels

Perte de
services
essentiels

Perte de
services
essentiels

Probable

Probable

Presque certain

Perte de
services
essentiels
(p. ex.
électricité)

Dégradation/p
erte de
services
essentiels

Dégradation/perte
de services
essentiels

Perte de
services
essentiels
(p. ex.
électricité)
Fermeture de
route/interdicti
on d'emprunter
des itinéraires

Perte de services
essentiels
Fermeture de
route/interdiction
d'emprunter des
itinéraires
Défaillances
structurelles

Défaillances
structurelles

Fermeture de
route/interdicti
on d'emprunter
des itinéraires

Pertes

Pertes faibles

Défaillances
structurelles
Pertes
modérées
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Pertes faibles

Pertes faibles

Pertes faibles

Figure 5 Autres profils (Sentinel) établis par l'équipe du Comité des mesures d'adaptation
aux changements climatiques dans le cadre de l'évaluation des risques, avril 2013

Feux de forêt

Vague de chaleur/sécheresse

Vague de froid

Tempête de verglas

Vague de froid

Tempête hivernale
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Conclusions et recommandations
La Ville de Moncton a franchi une étape importante en préparant ce plan
municipal d'adaptation aux changements climatiques. La stratégie de gestion
des inondations proposées en particulièrement importante à cet égard. Elle
représente en effet une ligne de conduite que la Ville peut suivre pour aider à
réduire les effets potentiels au sein de la municipalité. Le fait de tenir compte des
tendances climatiques contribuera à garantir que les mesures prises aujourd'hui
répondront mieux aux besoins en matière de gestion des inondations à long
terme.
Ce rapport souligne la nécessité pour la Ville de consulter les intervenants clés et
la collectivité dans son ensemble en ce qui concerne la gestion des inondations
et les changements climatiques en règle générale. Il faut continuer à évaluer la
portée des idées contenues dans ce document, à les confirmer et à les mettre à
jour tandis que notre compréhension des changements climatiques évoluera
dans les années à venir.
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Annexe 1
Glossaire
Adaptation : L'ensemble

des activités qui, d'une part, limitent les impacts négatifs de ce
changement et, d'autre part, favorisent l'accès aux nouvelles possibilités offertes par ce
même changement.
Capacité d'adaptation : La totalité des possibilités, des ressources et des institutions
propres à un pays ou à une région, servant à mettre en œuvre des mesures efficaces
d'adaptation.
Changement climatique : Tout changement à long terme dans le « temps moyen »
observé dans une région donnée. Le temps moyen peut comprendre la température
moyenne, les précipitations et les vents. Il implique des changements dans la variabilité
ou de l'état moyen de l'atmosphère sur des durées allant de décennies à des millions
d'années. Ces changements peuvent être causés par un processus dynamique de la
Terre (processus océaniques, volcans), les forces externes, y compris les variations de
l'intensité de la lumière du soleil, et plus récemment par les activités humaines.
Atténuation du changement climatique : Mise en œuvre de politiques ou modification et
substitution des techniques employées dans le but de réduire les émissions de gaz à effet
de serre et de renforcer les puits.
Scénario climatique : Représentation vraisemblable et souvent simplifiée du climat futur,
fondée sur un ensemble intrinsèquement cohérent de relations climatologiques et
d'hypothèses. Les scénarios climatiques sont généralement destinés à servir
explicitement d'entrées pour des modèles d'impacts du changement climatique. Un
« scénario de changement climatique » correspond à la différence entre un scénario
climatique et le climat actuel.
Phénomène météorologique extrême : Conditions météorologiques rares en un endroit
et à un moment de l’année particuliers, telles qu'une tempête de très forte intensité ou
une vague de chaleur. Un phénomène climatique extrême correspond à une moyenne
inhabituelle du nombre d'événements météorologiques sur une certaine période, tels
que des précipitations abondantes au cours d'une saison entraînant des inondations.
Effet de serre : Les gaz à effet de serre absorbent efficacement le rayonnement
infrarouge thermique émis par la surface de la Terre, par l’atmosphère elle-même en
raison de la présence de ces gaz et par les nuages. Le rayonnement atmosphérique est
émis dans toutes les directions, y compris vers la surface de la Terre. Par conséquent, les
gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans le système surface-troposphère : c'est ce
qu’on appelle l'effet de serre.
Gaz à effet de serre (GES) : Gaz présents dans l'atmosphère qui réduisent la perte de
chaleur vers l'espace et participent ainsi, via l'effet de serre, à la hausse des
températures mondiales. Bien que les gaz à effet de serre jouent un rôle fondamental
pour maintenir la température de la Terre, en quantité excessive, ils peuvent faire
augmenter la température de la planète. Les gaz à effet comprennent le dioxyde de
carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde de diazote (N20), l'hexafluorure de soufre (SF6),
les perfluorocarbones (PFC) et les hydrofluorocarbures (HFC).
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Adaptation planifiée : Adaptation qui résulte de décisions stratégiques délibérées,
fondées sur une perception claire des conditions qui ont changé – ou qui sont sur le point
de changer – et sur les mesures qu'il convient de prendre pour revenir, s'en tenir ou
parvenir à la situation souhaitée.
Résilience : Capacité d'un système social ou écologique d'absorber des perturbations
tout en conservant sa structure de base et ses modes de fonctionnement ainsi que sa
capacité de s'organiser et de s'adapter au stress et au changement.
Remise à niveau : Fait d'ajouter à une infrastructure existante des éléments ou des
équipements nouveaux ou modifiés ou de lui apporter des modifications structurelles qui,
au moment de sa construction, n'étaient pas disponibles ou n'étaient pas considérées
comme nécessaires. Dans le contexte du changement climatique, la remise à niveau a
généralement pour objet de faire en sorte que l'infrastructure existante satisfasse aux
nouvelles spécifications de conception parfois imposées par l’altération des conditions
climatiques.
Risque : Une combinaison de la probabilité (probabilité d'occurrence) et des
conséquences d'un événement défavorable (p. ex., danger relié au climat).
Gestion du risque : Une approche systématique visant à identifier la meilleure ligne de
conduite à adopter en régime d'incertitude, déterminée par l'application de politiques,
de procédures et de pratiques de gestion à l'analyse, l'évaluation, le contrôle, et la
communication des questions relatives au risque.
Élévation du niveau de la mer : Augmentation du niveau moyen de l'océan. L'élévation
du niveau de la mer peut se faire à l'échelle mondiale, en raison d'une augmentation du
volume des océans, ou à l'échelle locale à la suite de la montée des eaux océaniques
ou d'une subsidence des terres émergées.
Onde de tempête : Terme qui désigne habituellement une élévation temporaire du
niveau de la mer, à un endroit donné, en raison de conditions météorologiques extrêmes
(basse pression atmosphérique ou vents forts). L'onde de tempête est définie comme
étant la différence entre la marée effective et la marée habituellement prévue à
l'endroit et au moment considérés. Des ondes de tempête à effet négatif peuvent aussi
se produire et peuvent causer des problèmes sérieux à la navigation.
Vulnérabilité : Mesure dans laquelle un système est sensible – et incapable de faire face
– aux effets défavorables du changement climatique. La vulnérabilité au changement
climatique est fonction de la nature, de l'ampleur et du rythme de la variation du climat
à laquelle le système considéré est exposé, de la sensibilité de ce système et de sa
capacité d'adaptation.
Temps : Le temps est l'état de l'atmosphère à un moment et à un endroit donné pour ce
qui est de la température, de la pression atmosphérique, de l'humidité, du vent, de la
nébulosité et des précipitations. Le terme « temps » sert surtout à désigner des conditions
à court terme.
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Annexe 2
Stratégie d’adaptation climatique et de gestion des inondations – Programme
relatif au plan d'action
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Stratégie d'adaptation aux changements climatiques et de gestion des inondations – Calendrier du plan d'action
Remarque : Le présent calendrier sera actualisé au besoin. Les dates d'achèvement prévues et les prévisions de coûts ne sont fournies qu'à titre indicatif et pourraient être modifiées dans le cadre du processus courant d'approbation du budget.

Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations

Plan
d'intervention
d'urgence en
cas de déluge,
d'ouragan et
d'inondation

Date d'achèvement prévue
Mesures de gestion des
inondations

Ébaucher le plan d'opérations de
gestion des urgences.
Consulter les intervenants dans le
cadre du plan d'opérations de
gestion des urgences pour
examiner les différents scénarios
d'inondation, cibler les impacts
possibles et réduire les risques
d'inondation. Il s'agit des
intervenants suivants :
Travaux publics, services de police
et d'ambulance, Croix-Rouge,
hôpitaux, Organisation des
mesures d'urgence du NouveauBrunswick, ministère des
Transports, ministère de
l'Approvisionnement et des
Services, Ville de Dieppe, Ville de
Riverview, autorité aéroportuaire
de Moncton, CN, Commission
d'épuration des eaux usées du
Grand Moncton, fournisseurs de
services publics (électricité,
téléphone, etc.),
fournisseurs/distributeurs
d'aliments.
Mettre en œuvre le plan
d'opérations de gestion des
urgences.
Élaborer une stratégie globale
pour l'infrastructure qui permet
d'appliquer le plan d'opérations
de gestion des urgences,
notamment les mesures de
déviation de la circulation
(Codiac Transpo) durant et après
l'exécution de mesures d'urgence.
Utiliser le modèle de transport
créé dans le cadre du plan de
transport durable pour simuler des
scénarios d'inondation et ainsi
prioriser les travaux de réfection
de la chaussée permettant de
réduire les impacts en cas
d'inondation.
Élaborer une stratégie permettant
d'assurer un approvisionnement
adéquat en carburant pour
maintenir les services essentiels en
cas de déluge.

2013

2014

2015

2016

x
x

x

x
x

x

2017

2018

2028
(dans un
délai de 15
ans)

2038
(dans un délai
de 30 ans)

Prévision de
coûts

Source de
financement

Temps du
personnel
Temps du
personnel

Coûts absorbés

Incendie

Coûts absorbés

Incendie

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Incendie

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Incendie

x

x

x

Commentaires

Service responsable

Service de soutien

Ingénierie et Services
environnementaux,
Urbanisme

Incendie, Codiac Transpo
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations
Plan
d'intervention
d'urgence en
cas de déluge,
d'ouragan et
d'inondation

Mesures de gestion des
inondations

Élaborer un plan de
surveillance/d'action après
tempête visant les parcs et
infrastructures, structures et
équipements de loisirs.
Mettre à jour/réviser le plan
d'opérations de gestion des
urgences (annuellement).

Créer et mettre à jour le site Web
sur les changements climatiques.

Mobiliser la
collectivité
(éducation,
consultation et
partenariats)

2013

Mettre à jour la brochure sur les
mesures volontaires de protection
contre l'inondation pour les
résidences et les immeubles.
Consulter la population sur l'état
de préparation d'urgence en cas
de déluge ou d'inondation.
Informer la population sur les
risques de refoulement des égouts
et les options pour réduire ces
risques.
Préparer un programme de
communication avec les
propriétaires et entreprises en lien
avec des matières dangereuses
dans les zones à risque
d'inondation.
Sensibiliser la population à la
nécessité de protéger les cours
d'eau avec des zones riveraines
tampons saines.
Consulter et aider, sur une base
permanente, les intervenants de
l'industrie de l'aménagement à
prendre de bonnes décisions
d'investissement dans les zones
inondables.
Examiner les scénarios
d'inondation avec le ministère des
Transports pour cibler les
infrastructures provinciales à
risque (p. ex. les ponts) à Moncton
et proposer des mesures
d'adaptation, s'il y a lieu.
Examiner les scénarios
d'inondation avec le ministère de
l'Approvisionnement et des
Services pour cibler les
infrastructures provinciales à
risque (à Moncton) et proposer
des mesures d'adaptation, s'il y a
lieu.

2014

2015

2016

2017

2018

2028
(dans un
délai de 15
ans)

2038
(dans un délai
de 30 ans)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Prévision de
coûts

Source de
financement

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Parcs et Loisirs

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Incendie

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Communications

Ingénierie et Services
environnementaux

Impression
seulement

Coûts absorbés

Inspection des
bâtiments

Communications

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Incendie

Communications

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

Inspection des bâtiments,
Bureau du conseiller juridique,
Communications

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Incendie

Communications, Ingénierie
et Services environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Parcs et Loisirs

Communications, Ingénierie
et Services environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Développement
économique

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux,
Incendie

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux,
Incendie

Commentaires

Mesure
achevée

Service responsable

Service de soutien

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations

Mobiliser la
collectivité
(éducation,
consultation et
partenariats)

Recherche,
planification et
établissement
des priorités

Mesures de gestion des
inondations

Examiner les scénarios
d'inondation avec la Commission
d'épuration des eaux usées du
Grand Moncton pour cibler les
infrastructures à risque et proposer
des mesures d'adaptation, s'il y a
lieu.
Rencontrer des responsables des
villes de Dieppe et de Riverview
pour examiner les résultats de
l'analyse des risques d'inondation
à Moncton et échanger des idées
sur la gestion de ces risques.
Rencontrer des fournisseurs de
services publics (téléphone,
carburant, électricité) pour cibler
les infrastructures à risque
(comme les postes électriques) et
proposer des mesures en
conséquence.
Élaborer un plan de gestion de la
forêt urbaine pour cibler les
risques et améliorer globalement
la santé et la résistance de la forêt
urbaine de la Ville.
Évaluer les risques pour les
propriétés patrimoniales en
secteur inondable et élaborer des
stratégies d'adaptation, s'il y a
lieu.
Évaluer les risques pour les
installations municipales en
secteur inondable et élaborer des
stratégies d'adaptation, s'il y a
lieu.
Rechercher et recommander des
pratiques exemplaires en matière
de gestion des plaines
inondables.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2028
(dans un
délai de 15
ans)

2038
(dans un délai
de 30 ans)

Prévision de
coûts

Source de
financement

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux,
Incendie

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Comité des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux,
Incendie

x

x

x

x

x

250 000 $

x

x

x

Budget d'exploitation,
niveau 3

Vérifier les pratiques exemplaires
en matière de gestion des
urgences en cas d'inondation.

x

x

x

x

x

x

Lancer une DP
de servicesconseils pour
évaluer les actifs
forestiers.

Service responsable

Service de soutien

Parcs et Loisirs

Ingénierie et Services
environnementaux (forestier
urbain)

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Inspection des
bâtiments (agent du
patrimoine)

Urbanisme

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Parcs et Loisirs

Inspection des bâtiments

7 500 $

Budget d'exploitation,
niveau 3

Urbanisme

Ingénierie et Services
environnementaux

Ingénierie et
Services
environnementaux

Urbanisme, Initiatives
stratégiques

x

Vérifier les pratiques exemplaires
en matière de gestion des eaux
pluviales.

Commentaires

Partie des plans
d'aménagement
des
quartiers/secteur
s.
Temps du
personnel

Coûts absorbés

Coûts absorbés

Envisager un
partenariat avec
les universités
locales ou
l'embauche d'un
étudiant pour
mener un projet
de recherche.

Incendie

x
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations

Mesures de gestion des
inondations

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Structurer la gestion des eaux
pluviales par des plans
d'aménagement des secteurs
(p. ex. plans d'aménagement des
quartiers).

X

Recherche,
planification et
établissement
des priorités

X

X

X

X

Réaliser les études de Réseau
d'égouts - Examen et Plan
directeur

X

Consulter le ministère de
l'Environnement pour déterminer
la nature des possibles impacts
environnementaux des différents
scénarios d'inondation. Cibler
toute mesure complémentaire à
prendre et proposer des mesures
pour réduire tout risque associé au
vieux site d'enfouissement.
Faire un relevé d'emplacement
des puits, effectuer des
vérifications sur ce plan au niveau
provincial et confirmer si l'eau de
puits présente un risque de
contamination par suite d'une
inondation.
Évaluer les éventuels impacts sur
le barrage de Turtle Creek et la
station de traitement d'eau.
Élaborer des solutions de petite,
moyenne et grande portée en
cas de refoulement des égouts.
Effectuer un relevé, un levé et une
évaluation des emplacements et
de l'état des stations de
pompage, puis élaborer une
stratégie à court, à moyen et à
long terme s'adaptant au
scénario de déluge centennal
dans le cadre de l'adaptation aux
changements climatiques
(10,5 m).

X

2028
(dans un
délai de 15
ans)

2038
(dans un délai
de 30 ans)

Prévision de
coûts

Source de
financement

150 000 $ par
année

Budget d'exploitation,
niveau 3

Envisager la
création de
partenariats
avec des
promoteurs/prop
riétaires fonciers
pour partager les
coûts.

Commentaires

Service responsable

Service de soutien

3 plans
d'aménagement
au cours des
5 prochaines
années :
- secteur du
chemin Shediac
- terrains au nord
du boulevard
Wheeler
- actuels secteurs
résidentiels près
du centre-ville
6 autres études
de MIG
(Moncton
Infrastructure
Group) à réaliser
au coût de 1 M$
chacune

Urbanisme

Ingénierie et Services
environnementaux, Initiatives
stratégiques

6 M$

Budget
d'immobilisations

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux
Ingénierie et
Services
environnementaux
Ingénierie et
Services
environnementaux

X

Ingénierie et
Services
environnementaux

X

X

X

X

X
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations
Recherche,
planification et
établissement
des priorités

Adaptation –
politiques et
règlements

Mesures de gestion des
inondations

Utiliser le modèle de transport
créé dans le cadre du plan de
transport durable pour simuler des
scénarios d'inondation et ainsi
établir l'ordre de priorité des
travaux de réfection de la
chaussée permettant de réduire
les impacts en cas d'inondation.
Planifier de nouveaux transports,
les infrastructures et les services
essentiels s'adaptant au scénario
de déluge centennal dans le
cadre de l'adaptation aux
changements climatiques
(10,5 m).
Rechercher des options de
financement externe en vue de
l'adaptation aux changements
climatiques.
Adopter des politiques et
règlements en matière de débit
net équilibré des eaux pluviales
pour réduire la quantité d'eaux de
ruissellement (PlanMoncton).

Actualiser le Design Criteria
Manual (guide de critères de
design) pour tenir compte de
l'intensité des chutes de pluie en
vue de 2100.
Actualiser les critères et
spécifications de design des
nouvelles infrastructures selon les
données du scénario de déluge
centennal dans le cadre de
l'adaptation aux changements
climatiques (10,5 m).
Adopter de nouvelles exigences
minimales d'élévation du sol
applicables aux espaces
habitables et aux stationnements
à étages lors d'une nouvelle
construction (modification de
l'Arrêté de zonage) –
PlanMoncton.
Adopter des dispositions
supplémentaires sur
l'aménagement paysager dans
l'Arrêté de zonage qui aideront à
contenir les eaux de ruissellement
(p. ex. conception des
stationnements, arbres bordant les
rues).

2013

2014

2015

2016

Prévision de
coûts

Source de
financement

100 000 $

Budget d'exploitation,
niveau 3

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Finances

15 000 $

Budget d'exploitation,
niveau 3

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Urbanisme

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Urbanisme

X

X

X

X

X

X

X

2017

2018

2028
(dans un
délai de 15
ans)

2038
(dans un délai
de 30 ans)

X

X

X

X

X

X

X

Commentaires

Élaborer une
stratégie de
communication
et un guide
pratique pour
aider les
promoteurs à
comprendre le
concept de
débit net
équilibré.

Service responsable

Urbanisme

Service de soutien

Comité des mesures
d'adaptation aux
changements climatiques
(tous les services)
Ingénierie et Services
environnementaux,
Communications
corporatives
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations
Adaptation –
politiques et
règlements

Mesures
d'adaptation
physique
(Ville)

Mesures
d'adaptation
physique
(Ville)

Mesures de gestion des
inondations

Prévoir des marges de retrait plus
importantes (30 m) par rapport
aux cours d’eau (modification de
l'Arrêté de zonage) –
PlanMoncton.
Adopter d'autres politiques de
gestion des plaines inondables
dans le cadre du plan municipal
et d'autres règlements de zonage
par suite de recherche sur les
pratiques exemplaires et de
consultation auprès de la
population, et ce, sur une base
régulière.
Élaborer et mettre en place des
politiques de planification des
terrains d'utilité publique de façon
que les parcs et sentiers ne soient
pas aménagés dans des secteurs
à risque.
Réévaluer les normes et
règlements suivant les besoins.

Rectifier les critères de design, s'il y
a lieu, pour que les éventuels
impacts des changements
climatiques (scénario de déluge
centennal [10,5 m] dans le cadre
de l'adaptation aux changements
climatiques) soient pris en compte
dans la construction des nouvelles
routes.
Rectifier les critères de design
pour que les éventuels impacts
des changements climatiques
soient pris en compte dans la
construction des nouveaux
réseaux d'égout.
Augmenter l'élévation de
l'équipement mécanique et
électrique des actuels postes de
pompage pour tenir compte du
scénario de déluge centennal
dans le cadre de l'adaptation aux
changements climatiques
(10,5 m).
Envisager de situer et de
construire de nouveaux rails à
élévation supérieure pour tenir
compte du scénario de déluge
centennal dans le cadre de
l'adaptation aux changements
climatiques (10,5 m).

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2028
(dans un
délai de 15
ans)

2038
(dans un délai
de 30 ans)

X

X

X

X

X

X

Source de
financement

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Urbanisme

25 000 $ (sur
2 ans)

Budget d'exploitation,
niveau 3

Urbanisme

Communications
corporatives

Urbanisme

Parcs et Loisirs

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Commentaires

Service responsable

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Parallèlement à
l'actuel
programme de
travaux
d'immobilisations

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Parallèlement à
l'actuel
programme de
travaux
d'immobilisations

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Parallèlement à
l'actuel
programme de
travaux
d'immobilisations

Ingénierie et
Services
environnementaux

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Parallèlement à
l'actuel
programme de
travaux
d'immobilisations

Parcs et Loisirs

X

Service de soutien

Comité des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques
Ingénierie et
Services
environnementaux

X

X

X

Prévision de
coûts
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations

Mesures
d'adaptation
physique
(Ville)

Mesures
d'adaptation
physique
(collectivité)

Surveillance
environnementale des
change-ments
climatiques

Mesures de gestion des
inondations

2013

Tenir compte des impacts des
changements climatiques durant
la modification du
design/construction des actuelles
infrastructures routières jugées
prioritaires (par suite de
l'évaluation de modélisation du
transport).
Tenir compte des impacts des
changements climatiques durant
la modification du
design/construction des autres
infrastructures.
Réaliser un programme intensif de
plantation d'arbres.

2014

2015

2016

2017

2018

2028
(dans un
délai de 15
ans)

2038
(dans un délai
de 30 ans)

Prévision de
coûts

Source de
financement

X

Temps du
personnel

Commentaires

Service responsable

Coûts absorbés

Parallèlement à
l'actuel
programme de
travaux
d'immobilisations

Ingénierie et
Services
environnementaux

Parallèlement à
l'actuel
programme de
travaux
d'immobilisations
Suppose une
plantation de
900
à1 000 arbres
par année (en
plus de l'actuel
programme de
plantation)

Ingénierie et
Services
environnementaux

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

x

x

x

x

x

x

x

100 000 $ par
année

Budget d'exploitation,
niveau 3

Parcs et Loisirs

Construire les nouveaux bâtiments
comprenant des surfaces
habitables et un stationnement à
étages à une élévation de 10,5 m.
Assurer l'installation adéquate de
clapets anti-retour.

x

x

x

x

x

x

x

x

Aucun
coût

x

x

x

x

x

x

x

x

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Informer le public au sujet des
propriétés se trouvant sur des sites
dont l'élévation géodésique est
inférieure à 10,5 m et qui sont ainsi
à risque d'inondation au moyen
d'un formulaire d'attestation
(mesure à mettre en œuvre dans
le processus de demande de
permis de construction).
Suggérer des mesures
d'adaptation volontaires aux
risques d'inondation, par exemple
l'élévation à 10,5 m des systèmes
mécaniques et électriques.
Examiner les tendances en
matière de changements
climatiques.

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Régulièrement
chaque année

Ingénierie et
Services
environnementaux

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

X

Régulièrement
chaque année

Ingénierie et
Services
environnementaux

Évaluer les taux d'érosion le long
de la rivière, des cours d'eau et
des lacs, surtout dans les secteurs
où l'érosion peut nuire à la stabilité
des routes, des dalots et des
bâtiments.

Service de soutien

Urbanisme,
Inspection des
bâtiments
Tous les
nouveaux
bâtiments

Inspection des
bâtiments
Urbanisme,
Inspection des
bâtiments, Bureau
du conseiller
juridique
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations
Surveillance
environnementale des
change-ments
climatiques
Surveiller et
entretenir
l'infrastructure.

Financement

Mesures de gestion des
inondations

Surveiller la qualité de l'eau
relativement à l'ancien site
d'enfouissement.
Faire le relevé des sites où il y a
des matières dangereuses et en
assurer la surveillance.
Examiner, entretenir et surveiller le
réseau de distribution d'eau sur
une base permanente.
Mettre en place des panneaux
d'arrêt toutes directions repliables
aux intersections lumineuses.
Réaliser une évaluation annuelle
des options externes de
financement des mesures
d'adaptation aux changements
climatiques.
Mettre en place le programme
d'installation de clapets antiretour, et poursuivre le
développement et la promotion
de ce programme.

2013

2014

X

2015

X

2016

X

2017

X

2018

X

X

2028
(dans un
délai de 15
ans)
X

2038
(dans un délai
de 30 ans)

Prévision de
coûts

Source de
financement

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Temps du
personnel

Coûts absorbés

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

X

X

x

x

X

x

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

x

x

x

X

X

265 000 $ (20132018) [15 000 $
en 2013, 50 000 $
l'année suivante]

Entretien général
50/50, budget
d’exploitation

Commentaires

Service responsable

Régulièrement
chaque année

Ingénierie et
Services
environnementaux
Incendie

Ingénierie et
Services
environnementaux
Ingénierie et
Services
environnementaux
Finances

15 000 $
budgétisés en
2013, après quoi
aucuns fonds
budgétisés

Service de soutien

Ingénierie et Services
environnementaux

Comité des mesures
d'adaptation aux
changements climatiques
(tous les services)

Ingénierie et
Services
environnementaux

Service d'inspection des
bâtiments, Finances

Finances

Suppose
100 clapets par
année avec
remise de 500 $

Surveillance et
actualisation
continue du
Plan d'action
sur le
changement
climatique

Rajuster le budget
d'immobilisations en prévision de
l'augmentation des exigences de
gestion des eaux pluviales (p. ex.
la mise en œuvre de la politique
de débit net équilibré et
l'entretien accru des
infrastructures liées aux eaux
pluviales, comme les bassins).
Effectuer des rajustements
annuels du budget
d'immobilisations proposé en ce
qui touche les mesures
d'adaptation aux changements
climatiques, selon les
recommandations du Comité des
mesures d'adaptation aux
changements climatiques et les
subventions externes disponibles.
Tenir deux réunions par année du
Comité des mesures d'adaptation
aux changements climatiques
(automne/printemps).

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Ingénierie et
Services
environnementaux

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Finances et Comité
des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Comité des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques
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Date d'achèvement prévue
Élément de la
stratégie de
gestion des
inondations
Surveillance et
actualisation
continue du
Plan d'action
sur le
changement
climatique

Mesures de gestion des
inondations

Rendre compte annuellement au
Conseil municipal des activités
d'adaptation aux changements
climatiques et des modifications
du Plan d'action sur le
changement climatique
(parallèlement à la présentation
du budget d'immobilisations en
novembre).
Tenir une réunion annuelle des
trois municipalités pour discuter
d'adaptation aux changements
climatiques.
Faire le point chaque année sur
l'adaptation aux changements
climatiques auprès de la
collectivité.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

X

X

X

X

X

X

2028
(dans un
délai de 15
ans)
X

2038
(dans un délai
de 30 ans)

Prévision de
coûts

Source de
financement

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Comité des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques

X

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Comité des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques
Comité des mesures
d'adaptation aux
changements
climatiques

X

X

X

X

X

X

X

Temps du
personnel

Coûts absorbés

Commentaires

Service responsable

Service de soutien
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Annexe 3 : Évaluation détaillée des risques d'inondation
SCÉNARIOS

NIVEAU DE CRUE DE 8 M
(3 fois par an de nos
jours)

NIVEAU DE CRUE DE
9,3 M ET ÉVÉNEMENT
PLUVIOHYDROLOGIQUE
(tempête du siècle
de nos jours, sans
changements
climatiques)
Expérience de
l'ouragan Yuan
comme référence.

PROBABILITÉ DE
SURVENANCE DU
PHÉNOMÈNE DE
NOS JOURS

Presque certain
Se produit régulièrement
dans cette région ou
collectivité, et est
considéré comme un
risque chronique
préoccupant.
Les effets sont observés au
moins une fois tous les dix
ans. On prévoit au moins
une survenance de cette
menace au cours des dix
années à venir.
Les preuves laissent
entendre que l'on prévoit
au moins une survenance
de cette menace au
cours des dix années à
venir.
De nos jours, ce type
d'événement peut se
produire trois fois par an à
Moncton.

PERTES

Chemin Lewisville, devant
l'établissement Taylord
Ford; rue Botsford;
carrefour giratoire du
boulevard Wheeler
(uniquement les marais,
pas les routes)
Peu ou pas de
perturbation de la vie
communautaire
Aucune perte
Aucun accident mortel
possible, l'évacuation
n'est pas nécessaire.

Probable/peu
probable
La dernière
survenance connue
de cette menace s'est
produite il y a 101 à
1 000 ans (tempête de
Saxby).
On ne prévoit pas une
survenance de cette
menace au cours des
dix prochaines
années, mais il est
probable qu'elle se
produise au cours des
50 ans à venir.
Les preuves laissent
entendre qu'on ne
prévoit pas une
survenance de cette
menace au cours des
dix prochaines
années, mais qu'il est
probable qu'elle se
produise au cours des
50 ans à venir.
Conclusions de
l'étude menée par
AMEC
Événements de New
York – la tendance
veut que les tempêtes
se déplacent vers le
nord
Pertes modérées
Les accidents mortels
ou les blessures sont
possibles.
L'évacuation n'est pas
nécessaire, mais
volontaire. Une
évacuation
obligatoire peut être
mise en œuvre.
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NIVEAU DE CRUE DE
10,3 M ET ÉVÉNEMENT
PLUVIOHYDROLOGIQUE
(tempête du siècle
de nos jours, avec
répercussions des
changements
climatiques jusqu'en
2100 ou tempête de
Saxby sans prise en
compte des
changements
climatiques)

NIVEAU DE CRUE DE
11,5 M ET
ÉVÉNEMENT PLUVIOHYDROLOGIQUE
(tempête du siècle
avec répercussions
des changements
climatiques jusqu'en
2100 et tempête de
Saxby)

Peu probable
La dernière survenance
connue de cette
menace s'est produite il
y a 101 à 1 000 ans
(tempête de Saxby).

Peu probable/rare
En plus de 1 000 ans,
on n'a jamais observé
ou enregistré une
survenance de cette
menace ou ses effets
n'ont pas été
détectés.

On ne prévoit pas une
survenance de cette
menace au cours des
50 prochaines années,
mais il est probable
qu'elle se produise au
cours du siècle à venir.
Les preuves laissent
entendre qu'on ne
prévoit pas une
survenance de cette
menace au cours des
50 prochaines années,
mais qu'il est probable
qu'elle se produise au
cours du siècle à venir.

Pertes majeures
On prévoit entre un et
20 accidents mortels ou
blessures graves.
L'évacuation est
nécessaire pendant
une semaine ou plus.

On ne prévoit pas une
survenance de cette
menace au cours du
prochain siècle, mais il
est probable qu'elle se
produise au cours du
millénaire à venir.
Les preuves laissent
entendre qu'on ne
prévoit pas une
survenance de cette
menace au cours du
prochain siècle, mais
qu'il est probable
qu'elle se produise au
cours du millénaire à
venir.

Pertes massives
Nombre important
d'accidents mortels et
de blessures (20 ou
plus). L'évacuation
totale est nécessaire
pendant une période
indéterminée.

EFFETS : ÉROSION
L'érosion est un phénomène géomorphologique qui peut entraîner l'affouillement des structures de transport et
d'autres constructions.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif technique :
1. Réseau de sentiers le long des berges et principaux cours d'eau
potentiellement touchés
2. L'enrochement présent le long des berges aide à atténuer les
risques, mais il devra être consolidé au fil du temps.
3. Les routes très empruntées pourraient être affouillées par
l'érosion à cause des ponceaux. (p. ex. boulevard St. George,
chemin Milner, rue Westbrook, chemin Salisbury)
4. La stabilité des édifices (publics et privés) peut être sapée par
l'érosion le long des berges et sur les berges adjacentes au
boulevard Wheeler. (zone de la rue Bathurst)
5. Les risques liés à l'érosion augmentent au fil du temps.

Scénario
Durée

8m
Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs semaines ou
moins.

Étendue
géographique

Pertes faibles
Les effets se produisent dans
une zone localisée au sein de
la région ou de la collectivité.
On considère que la zone
d'influence des effets est
limitée à l'empreinte de ces
derniers ou au voisinage
immédiat.

Sensibilité
régionale

Pertes faibles
La nature de l'économie, de
la culture ou de
l'environnement de cette
région ne la rend PAS
particulièrement sensible ou
vulnérable à ces effets.

Ampleur

Pertes faibles
Les effets peuvent entraîner
des répercussions
socioéconomiques localisées.

Solutions proposées pour réduire les effets potentiels :
1. Retraits plus larges depuis les cours d'eau et les édifices
(arrêté de zonage) – retrait de 30 m dans l'arrêté de
zonage proposé.
2. Construction et emplacement de nouveaux sentiers
pour prendre en compte le potentiel d'érosion
3. Construction et reconstruction de routes pour prendre
en compte le potentiel d'érosion dans les endroits
vulnérables
4. Programme de surveillance de l'érosion concernant les
taux d'érosion le long des berges et dans les zones
menacées
5. Élaborer un programme de communication pour
sensibiliser le public à la nécessité de conserver les
berges en bon état (p. ex. ne pas toucher à la
végétation, etc.)
9,3 m
10,3 m
11,5 m
Pertes faibles
Moyenne
Élevée
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la Les effets entraînent la
perturbation de la vie
perturbation de la vie
perturbation de la vie
communautaire
communautaire
communautaire ordinaire
ordinaire pendant
ordinaire pendant
pendant plus d'un an.
plusieurs semaines ou
plusieurs mois.
moins.
Pertes faibles
Pertes faibles
Moyenne
Les effets se produisent
Les effets se
Les effets se produisent
dans une zone localisée produisent dans une
dans une partie de la
au sein de la région ou
zone localisée au sein
région ou de la
de la collectivité. On
de la région ou de la
collectivité. On considère
considère que la zone
collectivité. On
que la zone d'influence
d'influence des effets
considère que la zone
des effets est limitée à
est limitée à l'empreinte
d'influence des effets
une partie de la région
de ces derniers ou au
est limitée à
géographique.
voisinage immédiat.
l'empreinte de ces
derniers ou au
voisinage immédiat.
Moyenne
Moyenne
Élevée
La nature de
La nature de
La nature de l'économie,
l'économie, de la
l'économie, de la
de la culture ou de
culture ou de
culture ou de
l'environnement de cette
l'environnement de
l'environnement de
région la rend
cette région la rend
cette région la rend
exceptionnellement
modérément sensible
modérément sensible
sensible ou vulnérable à
ou vulnérable à ces
ou vulnérable à ces
ces effets. Certaines
effets. Certaines
effets. Certaines
caractéristiques
caractéristiques
caractéristiques
régionales pourraient
régionales sont
régionales sont
aggraver les
vulnérables, mais
vulnérables, mais
conséquences négatives
n'aggravent pas les
n'aggravent pas les
des effets.
effets.
effets.
Moyenne
Les effets peuvent
toucher une partie de
la population locale et
pourraient entraîner une
perturbation
socioéconomique
visible.
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Moyenne
Les effets peuvent
toucher une partie de
la population locale
et pourraient entraîner
une perturbation
socioéconomique
visible.

Élevée
Les effets peuvent
toucher l'ensemble de la
population locale et
entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent le
seuil de variabilité
normale.

Scénario
Réversibilité

8m
Moyenne
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
réversibles dans un délai de
deux ans grâce à des efforts
de rétablissement du
gouvernement ou sur une
période plus longue sans
l'intervention du
gouvernement.

9,3 m
Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
réversibles dans un délai
de deux ans grâce à
des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur
une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.

10,3 m
Moyenne
Les répercussions
négatives causées
par ces effets sont
réversibles dans un
délai de deux ans
grâce à des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur
une période plus
longue sans
l'intervention du
gouvernement.

11,5 m
Élevée
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont irréversibles
ou seulement réversibles
sur une période
prolongée grâce à des
efforts majeurs de
rétablissement de la part
du gouvernement.

Communication

Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information
et de la communication ou
des communications dans les
régions isolées non sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou
des communications
dans les régions
isolées non sensibles.

Moyenne
Perturbation modérée,
interruption ou corruption
des technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
parties de la région ou de
la collectivité où le
service est rétabli dans un
délai de sept jours.
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EFFETS : INCENDIES
Incendies représentant une menace pour les gens ou les installations importantes et les infrastructures
vitales.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif
Solutions proposées pour réduire les effets
technique :
potentiels :
1. Incendies résidentiels pendant les périodes de
1. Élaborer un programme de communication
panne d'électricité
pour sensibiliser le public à la nécessité de
minimiser les risques d'incendie en cas
d'inondation.
Scénario
Durée

8m
S/O

9,3 m
S/O

10,3 m
Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs semaines
ou moins.
Pertes faibles
Les effets se produisent
dans une zone localisée au
sein de la région ou de la
collectivité. On considère
que la zone d'influence des
effets est limitée à
l'empreinte de ces derniers
ou au voisinage immédiat.

11,5 m
Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs mois.
Pertes faibles
Les effets se produisent
dans une zone localisée
au sein de la région ou
de la collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets
est limitée à l'empreinte
de ces derniers ou au
voisinage immédiat.

Étendue
géographique

S/O

S/O

Sensibilité régionale

S/O

S/O

Pertes faibles
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région ne la rend PAS
particulièrement sensible ou
vulnérable à ces effets.

S/O

S/O

Pertes faibles
Les effets peuvent entraîner
des répercussions
socioéconomiques
localisées.

Réversibilité

S/O

S/O

Pertes faibles
Les répercussions négatives
disparaissent dans un délai
d'un an sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à son
état précédant les effets
sans aucune intervention.

Communication

S/O

S/O

Pertes faibles
Perturbation à court terme
ou aucune perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non
sensibles.

Pertes faibles
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région ne la rend
PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à
ces effets.
Pertes faibles
Les effets peuvent
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.
Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
réversibles dans un délai
de deux ans grâce à
des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur
une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.
Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

Ampleur
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EFFETS : INONDATION (inondation de surface)
Effets d'une élévation des niveaux de l'eau : certains secteurs de la collectivité sont inaccessibles ou isolés.
Dommages causés aux infrastructures, aux commerces et aux habitations.
Effets potentiels observés par le Groupe
Solutions proposées pour réduire les effets potentiels :
Opérations de gestion des urgences
consultatif technique :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Secteurs situés dans la zone de crue de 8 à
11,5 m avec possibilités d'aménagements sur
les terres ou d'utilisation des terres; secteur du
chemin Lewisville, secteur à l'est de la rue
Botsford jusqu'à la rivière au centre-ville –
parcs de stationnement, zone du Superstore,
lotissement « Vision lands »
Aménagements existants – problèmes de
clapets anti-retour; inondation potentielle du
premier étage, voire du deuxième étage –
dommages matériels…
Alors que les effets sont plus importants à
chaque scénario, on note la plus grande
différence dans les effets entre le scénario
de niveau de crue de 8 m et celui de niveau
de crue de 9,3 m. La gravité des effets
dépend de l'emplacement d'un édifice/d'un
terrain et de son utilisation.
Aménagements futurs – Secteurs situés dans
la zone de crue de 8 à 11,5 m avec
possibilités d'utilisation des terres; secteur du
chemin Lewisville, secteur à l'est de la rue
Botsford jusqu'au centre-ville – parcs de
stationnement, zone du Superstore,
lotissement « Vision lands »
Dommages potentiels ou accès limité aux
secteurs d'intérêt public élevé
a. piscine du Club garçons et filles de
l'Est de Moncton;
b. terrains de sport;
c. zone riveraine;
d. lieux patrimoniaux (95, rue Foundry;
40, rue Waterloo; 1, rue Factory et
quelques propriétés situées sur la
rue Main);
e. plage du parc du Centenaire; la
plupart des propriétés sont situées à
des points d'élévation supérieurs (10
à 12 m) qui correspondraient à une
période récurrente dans le siècle
au cours de l'année 2100;
f.
couvert forestier;
g. sentier du ruisseau Rabbit;
h. sentier du ruisseau Hall's;
i.
chemin Crowley Farm;
j.
Parc naturel du chemin Salisbury
k. Parc Mapleton
l.
Place principale (rue Main Est, près
du lac Jones)
Dommages au couvert forestier existant
pendant les événements pluviohydrologiques – sans programme de gestion
des arbres en vigueur, il y a un risque
supplémentaire pour les arbres.
Augmentation des coûts de la gestion des
eaux pluviales

1.

Plan d'opérations de gestion des urgences – Les ingénieurs doivent travailler
étroitement avec l'équipe des opérations de gestion des urgences pour régler les
problèmes liés à l'inondation des infrastructures.
Parcs
2. Cartographie du couvert forestier urbain et système de gestion de données pour les
arbres publics (Système d'information géographique); plan de gestion de la forêt
urbaine; surveiller, élaguer ou retirer les arbres menacés.
3. Élaborer un plan de surveillance/d'action pour les défaillances des infrastructures de
parcs et loisirs après tempête.
4. Installer les nouvelles infrastructures de parcs et de sentiers à des hauteurs plus
élevées.
5. Élaborer des politiques de planification (terrain d'utilité publique) afin que les sentiers
ne se trouvent pas dans des zones à risque.
Augmentation nette de zéro – réduire la quantité des eaux de ruissellement
6. Dispositions supplémentaires relatives à l'aménagement paysager et à la plantation
d'arbres (p. ex. conception des parcs de stationnement)
7. Mise en œuvre d'une politique de l'augmentation nette de zéro – (plan municipal,
arrêté de zonage, normes d'aménagement)
Utilisation des terres dans les zones inondables :
8. Proposition d'une élévation minimale du sol habitable de 10,5 m dans le projet
d'arrêté municipal.
9. Ressources (planification urbaine) – Élaborer de nouvelles politiques dans le plan
municipal et des ressources réglementaires en matière de zones de chevauchement.
Nécessité d'élaborer une stratégie sur la façon de « gérer » les terrains dans la plupart
des zones à risque.
10. Examen approfondi de la façon dont les autres provinces utilisent les zones de
chevauchement; besoin de mieux comprendre les répercussions juridiques et
financières.
a.
Édifices/utilisations actuels et non-conformité
b.
Problèmes d'aménagement urbain dans le centre-ville
c.
Consultation des propriétaires
d.
Rédiger de nouvelles dispositions relatives aux zones de chevauchement
d'inondation
e.
Informer les propriétaires des risques potentiels et atténuer les risques
d'inondation des nouveaux aménagements
11. Les lieux patrimoniaux doivent être traités en vertu des règlements relatifs aux zones
de chevauchement... il faudra peut-être créer des politiques particulières pour les
lieux patrimoniaux, et consulter les employés du patrimoine et le conseil du
patrimoine.
Conception des infrastructures
12. Concevoir les nouvelles infrastructures en utilisant les élévations recommandées et les
courbes d'intensité, de durée et de fréquence – Les nouvelles courbes d'intensité, de
durée et de fréquence doivent former la base de la conception future – Mettre à jour
le Manuel des critères de conception et les directives régissant les lotissements.
13. Mise à niveau du réseau d’égouts existant – Si ces travaux sont effectués de façon
systématique et qu'ils sont prévus, les effets seront probablement mineurs. S'ils sont
effectués en réponse à un événement, les coûts seront probablement modérés ou
importants.
14. À mesure que la Ville met en œuvre des mesures ou des politiques d'adaptation aux
changements climatiques telles que l'augmentation nette de zéro (qui correspond
aux bassins de rétention). La Ville devra augmenter les budgets d’exploitation et le
budget d'immobilisations pour faire fonctionner et finalement reconstruire ces
installations. - Répartir les coûts sur plusieurs années en créant des réserves, en
établissant une capacité d'emprunt sur plusieurs années et en mettant en œuvre les
changements d'infrastructure requis à mesure que de nouvelles constructions sont
réalisées aujourd'hui plutôt que de procéder à des mises à niveaux des mêmes zones
dans le futur.
15. Prendre en compte ce que les autres villes ont fait pour la gestion des eaux pluviales,
déterminer les priorités et les risques connexes et informer les intervenants de ces
risques.
16. Tenir compte de niveaux de crue plus élevés dans la planification à venir des
transports et des services essentiels.
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Effets potentiels observés par le Groupe
consultatif technique :

Solutions proposées pour réduire les effets potentiels :
17. Discuter des répercussions des changements climatiques dans le contexte du plan

8.

Sensibilité de la collectivité – a une
incidence sur les décisions en matière
d'aménagement et de gestion des risques
pour les propriétaires ayant un terrain dans
les zones inondables.

directeur en matière de transport.

Participation du public/communication
18. Le personnel du développement économique doit rester informé des futurs risques
pour l'environnement; communiquer et partager les renseignements actuels avec les
promoteurs à mesure que des propositions sont reçues pour des aménagements dans
les zones inondables; poursuivre la liaison avec les autres services de la Ville à titre de
ressource et de canal de communication pour la communauté de développement.
19. Informer les propriétaires des risques potentiels et atténuer les risques d'inondation des
nouveaux aménagements – formulaire d'autorisation – processus de consultation
publique conjointement avec l'élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux
arrêtés relatifs aux plaines inondables.

EFFETS : INONDATION (inondation de surface)
Effets d'une élévation des niveaux de l'eau : certains secteurs de la collectivité sont inaccessibles ou isolés.
Dommages causés aux infrastructures, aux commerces et aux habitations.
Scénarios
d'évaluation des
risques
Durée

Étendue
géographique

Sensibilité
régionale

8m

9,3 m

10,3 m

11,5 m

Pertes faibles
Les effets entraînent
la perturbation de la
vie communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines
ou moins.
Pertes faibles
Les effets se
produisent dans une
zone localisée au
sein de la région ou
de la collectivité. On
considère que la
zone d'influence des
effets est limitée à
l'empreinte de ces
derniers ou au
voisinage immédiat.

Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs mois.

Élevée
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant plus
d'un an.

Élevée
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plus d'un an.

Moyenne
Les effets se produisent
dans une partie de la
région ou de la
collectivité. On considère
que la zone d'influence
des effets est limitée à
une partie de la région
géographique.

Élevée
Les effets se
produisent dans une
vaste zone au sein de
votre région ou
collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets
s'étend sur une
grande région
géographique, peutêtre même au-delà
de la collectivité ou
région.

Élevée
Les effets se produisent dans une
vaste zone au sein de votre
région ou collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets s'étend sur
une grande région
géographique, peut-être même
au-delà de la collectivité ou
région.

Pertes faibles
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région ne la
rend PAS
particulièrement
sensible ou
vulnérable à ces
effets.

Élevée
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à
ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences négatives
des effets.

Élevée
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable
à ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences
négatives des effets.

Élevée
La nature de l'économie, de la
culture ou de l'environnement de
cette région la rend
exceptionnellement sensible ou
vulnérable à ces effets. Certaines
caractéristiques régionales
pourraient aggraver les
conséquences négatives des
effets.
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Scénarios
Ampleur

8m
Pertes faibles
Les effets peuvent
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.

9,3 m
Moyenne
Les effets peuvent
toucher une partie de la
population locale et
pourraient entraîner une
perturbation
socioéconomique visible.

10,3 m
Élevée
Les effets peuvent
toucher l'ensemble de
la population locale
et entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent
le seuil de variabilité
normale.

11,5 m
Élevée
Les effets peuvent toucher
l'ensemble de la population
locale et entraîner des
changements socioéconomiques
majeurs qui dépassent le seuil de
variabilité normale.

Réversibilité

Pertes faibles
Les répercussions
négatives
disparaissent dans
un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité
reviendra à son état
précédant les effets
sans aucune
intervention.

Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont réversibles
dans un délai de deux
ans grâce à des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur une
période plus longue sans
l'intervention du
gouvernement.

Élevée
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
irréversibles ou
seulement réversibles
sur une période
prolongée grâce à
des efforts majeurs de
rétablissement de la
part du
gouvernement.

Élevée
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
irréversibles ou seulement
réversibles sur une période
prolongée grâce à des efforts
majeurs de rétablissement de la
part du gouvernement.

Communication

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou
des communications
dans les régions
isolées non sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non
sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou
des communications
dans les régions isolées
non sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information et
de la communication ou des
communications dans les régions
isolées non sensibles.
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EFFETS : POLLUTION/EAU/SOL
Contamination temporaire, à long terme ou permanente du sol ou de l'eau.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif
Solutions proposées pour réduire les effets potentiels :
technique :
1. Consultation avec le ministère de l'Environnement pour confirmer
la nature des effets sur l'environnement et toute proposition de
1. Stations-service à moins de 9,3 m – les normes de
conception permettent d'atténuer les risques.
Site d'enfouissement protégé par un enrochement
et filtré par l'habitat humide – la perte d'habitat
humide entraînera une infiltration plus directe dans
la rivière.
3. On présume que la pollution de l'eau et du réseau
unitaire sera diluée.
4. La pollution se déplacera en descendant la rivière;
cependant, la pollution et des débris seront
également déposés à partir de zones en aval.
5. Édifices avec entreposage de produits chimiques se
situant dans les zones présentant un risque
d'inondation de surface.
6. Il faut vérifier si des transformateurs risquent d'être
inondés, car ils peuvent contenir de l'huile pouvant
se déverser dans l'environnement, ce qui
représenterait un problème.
7. Les postes électriques et les coussins de
transformateurs plus anciens utilisaient des huiles
moins écologiques.
Scénario
8m
9,3 m
Durée
S/O
S/O

2.

2.
3.

4.
5.
6.

mesures pouvant atténuer ces effets.
Surveillance continue des niveaux de qualité de l'eau liés au site
d'enfouissement – Étudier cette zone de façon plus approfondie.
S'assurer que les matières dangereuses sont entreposées en lieu
sûr – Surveillance continue et inventaire des sites entreposant des
matières dangereuses, en accordant la priorité aux sites situés
dans les zones inondables – Déterminer les zones d'entreposage
et apporter des modifications au besoin.
Fournir un financement supplémentaire pour le programme de
remplacement des clapets anti-retour.
Programme de communication avec propriétaires et entreprises
gérant des matières dangereuses dans les zones vulnérables
Consulter Énergie NB pour connaître les effets potentiels liés à la
rupture des coussins de transformateurs et au rejet potentiel
d'huiles dangereuses.

10,3 m
Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs semaines ou
moins.
Pertes faibles
Les effets se produisent dans une
zone localisée au sein de la
région ou de la collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets est limitée
à l'empreinte de ces derniers ou
au voisinage immédiat.
Pertes faibles
La nature de l'économie, de la
culture ou de l'environnement de
cette région ne la rend PAS
particulièrement sensible ou
vulnérable à ces effets.

Étendue
géographique

S/O

S/O

Sensibilité régionale

S/O

S/O

Ampleur

S/O

S/O

Pertes faibles
Les effets peuvent entraîner des
répercussions socioéconomiques
localisées.

Réversibilité

S/O

S/O

Pertes faibles
Les répercussions négatives
disparaissent dans un délai d'un
an sans efforts de rétablissement.
La collectivité reviendra à son
état précédant les effets sans
aucune intervention.
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11,5 m
Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs mois.
Moyenne
Les effets se produisent dans une
partie de la région ou de la
collectivité. On considère que la
zone d'influence des effets est
limitée à une partie de la région
géographique.
Moyenne
La nature de l'économie, de la
culture ou de l'environnement de
cette région la rend modérément
sensible ou vulnérable à ces
effets. Certaines caractéristiques
régionales sont vulnérables, mais
n'aggravent pas les effets.
Moyenne
Les effets peuvent toucher une
partie de la population locale et
pourraient entraîner une
perturbation socioéconomique
visible.
Moyenne
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
réversibles dans un délai de deux
ans grâce à des efforts de
rétablissement du gouvernement
ou sur une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.

Scénario
Communication

8m
S/O

9,3 m
S/O

10,3 m
Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information et
de la communication ou des
communications dans les régions
isolées non sensibles.
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10,5 m
Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information et
de la communication ou des
communications dans les régions
isolées non sensibles.

EFFETS : Onde de tempête
Une onde de tempête est le rehaussement du niveau de la mer sur la côte généralement associé à un cyclone
tropical. L'onde de tempête est provoquée par des vents violents soufflant sur la surface de l'océan. Il en résulte un
empilement de l'eau plus élevé que le niveau habituel de la mer.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif
Solutions proposées pour réduire les effets potentiels
technique
2. Mêmes solutions que pour les inondations
1. Même type d'effets que les inondations
Scénario
8m
9,3 m
10,3 m
10,5 m
Durée

S/O

S/O

Élevée
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plus d'un an.
Élevée
Les effets se produisent dans
une vaste zone au sein de votre
région ou collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets s'étend
sur une grande région
géographique, peut-être
même au-delà de la
collectivité ou région.

Élevée
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plus d'un an.
Élevée
Les effets se produisent dans
une vaste zone au sein de votre
région ou collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets s'étend
sur une grande région
géographique, peut-être
même au-delà de la
collectivité ou région.

Étendue
géographique

S/O

S/O

Sensibilité régionale

S/O

S/O

Élevée
La nature de l'économie, de la
culture ou de l'environnement
de cette région la rend
exceptionnellement sensible ou
vulnérable à ces effets.
Certaines caractéristiques
régionales pourraient aggraver
les conséquences négatives
des effets.
Élevée
Les effets peuvent toucher
l'ensemble de la population
locale et entraîner des
changements
socioéconomiques majeurs qui
dépassent le seuil de variabilité
normale.

Élevée
La nature de l'économie, de la
culture ou de l'environnement
de cette région la rend
exceptionnellement sensible ou
vulnérable à ces effets.
Certaines caractéristiques
régionales pourraient aggraver
les conséquences négatives
des effets.
Élevée
Les effets peuvent toucher
l'ensemble de la population
locale et entraîner des
changements
socioéconomiques majeurs qui
dépassent le seuil de variabilité
normale.

Ampleur

S/O

S/O

Réversibilité

S/O

S/O

Élevée
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
irréversibles ou seulement
réversibles sur une période
prolongée grâce à des efforts
majeurs de rétablissement de la
part du gouvernement.

Élevée
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
irréversibles ou seulement
réversibles sur une période
prolongée grâce à des efforts
majeurs de rétablissement de la
part du gouvernement.

Communication

S/O

S/O

Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information et
de la communication ou des
communications dans les
régions isolées non sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information et
de la communication ou des
communications dans les
régions isolées non sensibles.
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EFFETS : Contamination de l'eau/des égouts
Contamination de l'approvisionnement en eau par les eaux usées ou lorsque le réseau d'égouts refoule.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif technique :
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Solutions proposées pour atténuer les effets
potentiels
1.
Ajouter les emplacements de puits connus aux
cartes, s'assurer que tous les puits sont identifiés
par la province.
2.
Déterminer si des emplacements de puits
précis sont à risque et si tel est le cas, quel type
de mesure d'atténuation pourrait aider.
3.
Entretien/surveillance continus du réseau de
distribution d'eau.
4.
Confirmation de la solidité structurelle des
ponts qui soutiennent les canalisations de
distribution d'eau (auprès du ministère des
Transports).
5.
Évaluer les risques liés au refoulement des
égouts et élaborer des mesures d'adaptation
et des stratégies à court, moyen et long terme.
6.
Examiner les emplacements des stations de
pompage proposés en cas de débordement
du réseau unitaire – faire part des
renseignements à la Commission d'épuration
des eaux usées du Grand Moncton.
7.
Placer l'équipement mécanique et électrique
des stations de pompage au-dessus du niveau
de crue projeté (10,5 m).
10,3 m
11,5 m
Moyenne
Élevée
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
communautaire ordinaire
pendant plusieurs mois.
pendant plus d'un an.

Approvisionnement en eau en milieu urbain – aucun effet important observé;
le seul problème éventuel pourrait être une rupture de la conduite principale –
problèmes de distribution, plutôt que des problèmes de fonctionnement du
réservoir ou de l'usine de traitement – barrage construit pour la crue
centennale.
Les zones où sont situés les puits et où l'élévation est inférieure à 10,5 m sont
vulnérables en raison de l'intrusion d'eau salée ou d'eau de surface.
Le refoulement des égouts est le problème principal pour les sous-sols qui se
trouvent sous une élévation de 10,5 m (dans une tempête avec marée de
8 m); 11,5 m (dans une tempête avec marée de 9,3 m); 12,5 m (dans une
tempête avec marée de 10,3 m) et 13,5 m (dans une tempête avec marée de
11,5 m).
Sans clapet anti-retour, les sous-sols sont vulnérables aux effets du refoulement
des égouts; il ne faut pas oublier qu'une marée haute ordinaire de 8 m
aujourd'hui sera de 9 m dans le futur.
Le centre-ville est d'autant plus vulnérable que le réseau est surchargé; ainsi,
les débits combinés sortiront des trous d'homme (surtout lors d'un événement
de précipitation) – la solution à ce problème n'est pas disponible.
Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de nettoyer les dégâts. En
effet, les toilettes ne fonctionnent pas tant que le réseau n'est pas remis en
service. Ce qui veut dire que les commerces, les restaurants, les maisons et les
installations ne sont pas totalement fonctionnels pendant l'événement.
L'U de M est touchée dans le scénario de crue de 9,3 m en termes d'accès aux
installations et de fonctionnement. Puis, un nettoyage est nécessaire.
Sensibilité élevée due à la nature du réseau unitaire.
Le nettoyage peut prendre des mois en raison de la gravité des dommages.

Scénario
Durée

Étendue
géographique

Sensibilité
régionale

8m
Pertes faibles
Les effets entraînent
la perturbation de la
vie communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines
ou moins.
Pertes faibles
Les effets se
produisent dans une
zone localisée au
sein de la région ou
de la collectivité. On
considère que la
zone d'influence des
effets est limitée à
l'empreinte de ces
derniers ou au
voisinage immédiat.

9,3 m
Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs mois.
Moyenne
Les effets se produisent
dans une partie de la
région ou de la
collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets
est limitée à une partie
de la région
géographique.

Moyenne
Les effets se produisent
dans une partie de la
région ou de la
collectivité. On considère
que la zone d'influence
des effets est limitée à
une partie de la région
géographique.

Élevée
Les effets se produisent
dans une vaste zone au sein
de votre région ou
collectivité. On considère
que la zone d'influence des
effets s'étend sur une
grande région
géographique, peut-être
même au-delà de la
collectivité ou région.

Moyenne
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région la rend
modérément
sensible ou
vulnérable à ces
effets. Certaines
caractéristiques
régionales sont
vulnérables, mais
n'aggravent pas les
effets.

Élevée
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à
ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences
négatives des effets.

Élevée
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à
ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences négatives
des effets.

Élevée
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à ces
effets. Certaines
caractéristiques régionales
pourraient aggraver les
conséquences négatives
des effets.
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Scénario
Ampleur

Réversibilité

Communication

8m
Moyenne
Les effets peuvent
toucher une partie
de la population
locale et pourraient
entraîner une
perturbation
socioéconomique
visible.
Pertes faibles
Les répercussions
négatives
disparaissent dans
un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité
reviendra à son état
précédant les effets
sans aucune
intervention.
Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou
des communications
dans les régions
isolées non sensibles.

9,3 m
Moyenne
Les effets peuvent
toucher une partie de la
population locale et
pourraient entraîner une
perturbation
socioéconomique
visible.

10,3 m
Moyenne
Les effets peuvent
toucher une partie de la
population locale et
pourraient entraîner une
perturbation
socioéconomique visible.

11,5 m
Élevée
Les effets peuvent toucher
l'ensemble de la population
locale et entraîner des
changements
socioéconomiques majeurs
qui dépassent le seuil de
variabilité normale.

Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
réversibles dans un délai
de deux ans grâce à
des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur
une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.
Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont réversibles
dans un délai de deux
ans grâce à des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur une
période plus longue sans
l'intervention du
gouvernement.

Élevée
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
irréversibles ou seulement
réversibles sur une période
prolongée grâce à des
efforts majeurs de
rétablissement de la part du
gouvernement.

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non
sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court terme
ou aucune perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non
sensibles.
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EFFETS : Défaillance des infrastructures
Destruction des ponts, barrages, centrales énergétiques et pylônes électriques, etc.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif technique :
1.
Le barrage de Turtle Creek ne devrait pas connaître de problèmes.
2.
Le pont de Gunningsville ne devrait pas connaître de problèmes.
3.
Pont-chaussée – l'eau déborde sur la route à 9,3 m – avec une crue
de 10,5 m, l'accès est impossible. Dans le pire scénario, le pontchaussée est emporté et il faut plusieurs années pour le reconstruire.
4.
Il faut s'entretenir avec le ministère des Transports pour confirmer les
effets potentiels sur les ponts.
5.
Il faut consulter l'aéroport pour ce qui est de la balise radar de l'U de
M.
6.
Il faut consulter la compagnie d'électricité pour ce qui est des postes
électriques (centre-ville et avenue Donald).
7.
En cas d'infrastructure défaillante, la période de rétablissement peut
être longue.
8.
Plus la période de rétablissement est longue, plus le changement
d'itinéraire des transports est long, etc. ce qui a une incidence sur
l'acheminement des personnes et des biens dans toute la ville.

Scénario
Durée

8m
S/O

Étendue
géographique

S/O

Sensibilité régionale

S/O

Ampleur

S/O

Solutions proposées pour atténuer les effets
potentiels :
1.
Examiner chaque scénario de crue avec le
ministère des Transports pour confirmer les effets
potentiels et les mesures d'atténuation
proposées.
2.
Mobiliser Riverview et le ministère des Transports
dans l'examen des effets potentiels sur le pontchaussée.
3.
Mobiliser l'Autorité aéroportuaire dans l'examen
de chaque scénario de crue, y compris dans
l'évaluation de la balise radar de l'U de M.
4.
Consulter les compagnies d'électricité pour ce
qui est des effets potentiels sur les postes
électriques et des éventuelles mesures
d'atténuation – Il faut déterminer les
infrastructures (transformateurs en surface
d'Énergie NB) et les édifices à risque situés à une
élévation de 7 à 10,5 m.
9,3 m
10,3 m
11,5 m
Moyenne
Élevée
Élevée
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
perturbation de la vie
perturbation de la vie
communautaire
communautaire
communautaire
ordinaire pendant
ordinaire pendant plus
ordinaire pendant plus
plusieurs mois.
d'un an.
d'un an.
Moyenne
Élevée
Élevée
Les effets se produisent
Les effets se produisent
Les effets se produisent
dans une partie de la
dans une vaste zone au
dans une vaste zone au
région ou de la
sein de votre région ou
sein de votre région ou
collectivité. On
collectivité. On
collectivité. On
considère que la zone
considère que la zone
considère que la zone
d'influence des effets est
d'influence des effets
d'influence des effets
limitée à une partie de la s'étend sur une grande
s'étend sur une grande
région géographique.
région géographique,
région géographique,
peut-être même au-delà peut-être même aude la collectivité ou
delà de la collectivité
région.
ou région.
Moyenne
Moyenne
Élevée
La nature de l'économie, La nature de l'économie, La nature de
de la culture ou de
de la culture ou de
l'économie, de la
l'environnement de
l'environnement de
culture ou de
cette région la rend
cette région la rend
l'environnement de
modérément sensible ou
modérément sensible ou
cette région la rend
vulnérable à ces effets.
vulnérable à ces effets.
exceptionnellement
Certaines
Certaines
sensible ou vulnérable à
caractéristiques
caractéristiques
ces effets. Certaines
régionales sont
régionales sont
caractéristiques
vulnérables, mais
vulnérables, mais
régionales pourraient
n'aggravent pas les
n'aggravent pas les
aggraver les
effets.
effets.
conséquences
négatives des effets.
Moyenne
Élevée
Élevée
Les effets peuvent
Les effets peuvent
Les effets peuvent
toucher une partie de la
toucher l'ensemble de la toucher l'ensemble de
population locale et
population locale et
la population locale et
pourraient entraîner une
entraîner des
entraîner des
perturbation
changements
changements
socioéconomique
socioéconomiques
socioéconomiques
visible.
majeurs qui dépassent le
majeurs qui dépassent
seuil de variabilité
le seuil de variabilité
normale.
normale.
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Scénario
Réversibilité

8m
S/O

9,3 m
Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont réversibles
dans un délai de deux
ans grâce à des efforts
de rétablissement du
gouvernement ou sur
une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.

10,3 m
Élevée
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
irréversibles ou
seulement réversibles sur
une période prolongée
grâce à des efforts
majeurs de
rétablissement de la part
du gouvernement.

11,5 m
Élevée
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
irréversibles ou
seulement réversibles sur
une période prolongée
grâce à des efforts
majeurs de
rétablissement de la
part du gouvernement.

Communication

S/O

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

Moyenne
Perturbation modérée,
interruption ou
corruption des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les parties de la région
ou de la collectivité où
le service est rétabli dans
un délai de sept jours.

Élevée
Perturbation,
interruption ou
corruption des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
des secteurs importants
de la région ou de la
collectivité où le service
n'est pas totalement
rétabli dans un délai de
sept jours au moins.
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EFFETS : Perte/dégradation/réduction des services d'urgence
Les services d'urgence comprennent le système d'urgence 9-1-1, les services d'incendie, de police, d'ambulance et
les salles d'urgence des hôpitaux.
Effets potentiels observés par le Groupe
consultatif technique :
1.
Les systèmes d’arrêt de véhicules
non autorisés réduisent le délai
d'intervention.
2.
Le secteur Lewisville/Sunny Brae
est plus isolé, plus difficile à
desservir.
3.
Deux édifices d'opérations de
gestion des urgences (proches des
zones inondables)
4.
Le système d'urgence 911 est situé
dans la caserne de pompiers de
Dieppe – Le centre de secours se
trouve au commissariat de police
du centre-ville de Moncton.

Solutions proposées pour atténuer les effets potentiels
1.
Préparer un plan d'intervention en cas d'ouragan ou d'inondation majeure.
Définitions, protection des infrastructures de la Ville, système d'avertissement/avis,
sécurité pendant une tempête, listes de contrôle pour les intervenants et les
services opérationnels, évacuation, rétablissement, plan de communication
2.
Consultation des intervenants clés : Groupe 1 : groupes d'opérations de gestion
des urgences : services de police, d'ambulance, Croix-Rouge, hôpitaux,
Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick; Groupe 2 : Ville de
Dieppe et Ville de Riverview – ainsi que les districts de services locaux en périphérie
des centres urbains – Groupe 3 : citoyens habitant des zones inondables, tous les
citoyens dans une moindre mesure; Groupe 4 : médias
3.
Cartes du système d’information géographique pour appuyer la planification
2.
Réunion avec les principaux intervenants
4.
Recherche de plans d'intervention en cas de grosse tempête au Canada
5.
Programme d'information du public sur les préparatifs des opérations de gestion
des urgences

Scénario

8m

9,3 m

10,3 m

11,5 m

Durée

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines ou
moins.
Pertes faibles
Les effets se
produisent dans une
zone localisée au sein
de la région ou de la
collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets
est limitée à
l'empreinte de ces
derniers ou au
voisinage immédiat.

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines ou
moins.
Élevée
Les effets se produisent
dans une vaste zone au
sein de votre région ou
collectivité. On
considère que la zone
d'influence de ces effets
s'étend sur une grande
région géographique,
peut-être même audelà de la collectivité
ou région.

Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs mois.

Élevée
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant plus
d'un an.

Élevée
Les effets se produisent
dans une vaste zone au
sein de votre région ou
collectivité. On considère
que la zone d'influence de
ces effets s'étend sur une
grande région
géographique, peut-être
même au-delà de la
collectivité ou région.

Élevée
Les effets se produisent
dans une vaste zone au
sein de votre région ou
collectivité. On
considère que la zone
d'influence de ces effets
s'étend sur une grande
région géographique,
peut-être même audelà de la collectivité
ou région.

Sensibilité
régionale

Pertes faibles
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région ne la
rend PAS
particulièrement
sensible ou vulnérable
à ces effets.

Pertes faibles
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région ne la rend
PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à
ces effets.

Élevée
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à
ces effets. Certaines
caractéristiques régionales
pourraient aggraver les
conséquences négatives
des effets.

Ampleur

Pertes faibles
Les effets peuvent
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.

Pertes faibles
Les effets peuvent
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.

Moyenne
Les effets peuvent toucher
une partie de la
population locale et
pourraient entraîner une
perturbation
socioéconomique visible.

Élevée
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à
ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences
négatives des effets.
Élevée
Les effets peuvent
toucher l'ensemble de
la population locale et
entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent
le seuil de variabilité
normale.

Étendue
géographique
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Scénario
Réversibilité

8m
Pertes faibles
Les répercussions
négatives
disparaissent dans un
délai d'un an sans
efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra
à son état précédant
les effets sans aucune
intervention.

9,3 m
Pertes faibles
Les répercussions
négatives disparaissent
dans un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à
son état précédant les
effets sans aucune
intervention.

10,3 m
Moyenne
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
réversibles dans un délai
de deux ans grâce à des
efforts de rétablissement
du gouvernement ou sur
une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.

11,5 m
Élevée
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
irréversibles ou
seulement réversibles sur
une période prolongée
grâce à des efforts
majeurs de
rétablissement de la
part du gouvernement.

Communication

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou
des communications
dans les régions isolées
non sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

Moyenne
Perturbation modérée,
interruption ou corruption
des technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
parties de la région ou de
la collectivité où le service
est rétabli dans un délai de
sept jours.

Élevée
Perturbation,
interruption ou
corruption des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
des secteurs importants
de la région ou de la
collectivité où le service
n'est pas totalement
rétabli dans un délai de
sept jours au moins.
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EFFETS : Perte de services essentiels
Les services essentiels comprennent l'électricité, l'eau, les égouts, les télécommunications et la technologie de l'information.
La perte d'électricité peut avoir des conséquences sur la santé (manque de dialyseurs, de moniteurs cardiaques, etc.) et
sur l'économie (perte de denrées et de médicaments qui doivent être réfrigérés).
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif technique :
1.
Moncton est l'une des villes les plus éloignées d'une centrale
électrique.
2.
Postes électriques dans le centre-ville et à Sunny Brae
3.
Les pannes d'électricité sont probables, mais devraient être résolues
en peu de temps.
4.
L'absence d'électricité a une incidence sur l'approvisionnement en
nourriture et la capacité à accéder au carburant (stations-service) –
il faut peut-être prioriser l'utilisation du carburant pour les services
essentiels.
5.
Les lignes électriques souterraines – Westmorland – pourraient être
touchées.
6.
Plus l'inondation est importante, plus les risques augmentent.
7.
Les employés ne sont pas des experts en systèmes de
communication.
8.
Station de pompage à basse pression; station de pompage de la rue
Highfield; réseaux d'égouts, édifices appartenant à la Ville à une
altitude locale géodique de 10,5 m ou moins – une défaillance
pourrait entraîner un refoulement des égouts pour les propriétés
situées à une altitude locale géodique de 13,5 m au plus. Risque
d'inondation de surface jusqu'à 10,5 m. Dans le cas de la station de
pompage de la rue Highfield, une défaillance entraînerait des
problèmes à l'échelle de la ville (propriétés situées sous une altitude
locale géodique de 13,5 m).

Solutions proposées pour atténuer les effets potentiels
1.
Discussions avec les magasins d'alimentation et les
centres de distribution en vue d'examiner les scénarios
possibles liés à la nourriture et les systèmes en place
pour résoudre les éventuelles pénuries lors
d'événements
2.
Consulter les autorités hydroélectriques pour connaître
les effets potentiels sur les postes électriques pendant
un événement et les effets potentiels liés au réseau
d'électricité souterrain.
3.
Consultation avec des experts en communications (p.
ex. Bell Aliant) au sujet des effets potentiels et des
mesures possibles pour atténuer ces effets
4.
Évaluer les risques de perte de stations de pompage et
élaborer des mesures d'adaptation à court, à moyen et
à long terme – Il faudra peut-être effectuer des relevés
à chaque site et examiner les dessins d'après exécution
(station de pompage de la rue Highfield et autres
installations appartenant à la Ville) pour comprendre si
les éléments font partie de la catégorie de mesures à
court, à moyen ou à long terme.

Scénario

8m

9,3 m

10,3 m

11,5 m

Durée

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines ou
moins.
Pertes faibles
Les effets se produisent
dans une zone localisée
au sein de la région ou
de la collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets
est limitée à l'empreinte
de ces derniers ou au
voisinage immédiat.

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines ou
moins.
Élevée
Les effets se produisent
dans une vaste zone
au sein de votre région
ou collectivité. On
considère que la zone
d'influence de ces
effets s'étend sur une
grande région
géographique, peutêtre même au-delà de
la collectivité ou
région.
Élevée
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable
à ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences
négatives des effets.
Élevée
Les effets peuvent

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs
semaines ou moins.

Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs mois.

Élevée
Les effets se produisent
dans une vaste zone au
sein de votre région ou
collectivité. On considère
que la zone d'influence
de ces effets s'étend sur
une grande région
géographique, peut-être
même au-delà de la
collectivité ou région.

Élevée
Les effets se produisent
dans une vaste zone
au sein de votre région
ou collectivité. On
considère que la zone
d'influence de ces
effets s'étend sur une
grande région
géographique, peutêtre même au-delà de
la collectivité ou
région.
Élevée
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable
à ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences
négatives des effets.
Élevée
Les effets peuvent

Étendue géographique

Sensibilité régionale

Pertes faibles
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région ne la rend
PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à
ces effets.

Ampleur

Pertes faibles
Les effets peuvent
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Élevée
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à
ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences négatives
des effets.
Élevée
Les effets peuvent

entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.

Réversibilité

Pertes faibles
Les répercussions
négatives disparaissent
dans un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à
son état précédant les
effets sans aucune
intervention.

Scénario
Communication

8m
Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

toucher l'ensemble de
la population locale et
entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent
le seuil de variabilité
normale.
Pertes faibles
Les répercussions
négatives disparaissent
dans un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à
son état précédant les
effets sans aucune
intervention.
9,3 m
Moyenne
Perturbation modérée,
interruption ou
corruption des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les parties de la région
ou de la collectivité où
le service est rétabli
dans un délai de sept
jours.
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toucher l'ensemble de la
population locale et
entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent le
seuil de variabilité
normale.
Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont réversibles
dans un délai de deux
ans grâce à des efforts
de rétablissement du
gouvernement ou sur une
période plus longue sans
l'intervention du
gouvernement.
10,3 m
Moyenne
Perturbation modérée,
interruption ou corruption
des technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
parties de la région ou de
la collectivité où le
service est rétabli dans un
délai de sept jours.

toucher l'ensemble de
la population locale et
entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent
le seuil de variabilité
normale.
Élevée
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
irréversibles ou
seulement réversibles
sur une période
prolongée grâce à des
efforts majeurs de
rétablissement de la
part du gouvernement.
11,5 m
Élevée
Perturbation,
interruption ou
corruption des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
des secteurs importants
de la région ou de la
collectivité où le
service n'est pas
totalement rétabli dans
un délai de sept jours
au moins.

EFFETS : Perte du réseau des communications
Comprend la perte de structures et d'installations comme les aéroports et les ports, ainsi que la perte ou l'obstruction des
chenaux maritimes.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif
Solutions proposées pour atténuer les effets potentiels
technique :
1. Consultation avec les autorités aéroportuaires pour
1. Le réseau aéroportuaire ne devrait connaître que des
confirmer les effets potentiels et les mesures
problèmes à court terme en cas de tempête.
d'atténuation des risques proposées
Scénario
8m
9,3 m
10,3 m
11,5 m
Durée

Étendue
géographique

Sensibilité régionale

Ampleur

Réversibilité

Communication

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines ou
moins.
Pertes faibles
Les effets se produisent
dans une zone localisée
au sein de la région ou
de la collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets est
limitée à l'empreinte de
ces derniers ou au
voisinage immédiat.
Pertes faibles
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de
cette région ne la rend
PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à
ces effets.

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs semaines
ou moins.

Pertes faibles
Les effets peuvent
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.
Pertes faibles
Les répercussions
négatives disparaissent
dans un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à
son état précédant les
effets sans aucune
intervention.
Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

Pertes faibles
Les effets peuvent entraîner
des répercussions
socioéconomiques
localisées.

Pertes faibles
Les effets se produisent
dans une zone localisée au
sein de la région ou de la
collectivité. On considère
que la zone d'influence des
effets est limitée à
l'empreinte de ces derniers
ou au voisinage immédiat.
Pertes faibles
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région ne la rend PAS
particulièrement sensible
ou vulnérable à ces effets.

Pertes faibles
Les répercussions négatives
disparaissent dans un délai
d'un an sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à son
état précédant les effets
sans aucune intervention.

Pertes faibles
Perturbation à court terme
ou aucune perturbation
des technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non
sensibles.
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Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire
ordinaire pendant
plusieurs semaines ou
moins.
Pertes faibles
Les effets se produisent
dans une zone localisée
au sein de la région ou
de la collectivité. On
considère que la zone
d'influence des effets est
limitée à l'empreinte de
ces derniers ou au
voisinage immédiat.
Pertes faibles
La nature de l'économie,
de la culture ou de
l'environnement de cette
région ne la rend PAS
particulièrement sensible
ou vulnérable à ces
effets.

Pertes faibles
Les effets peuvent
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.
Pertes faibles
Les répercussions
négatives disparaissent
dans un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à
son état précédant les
effets sans aucune
intervention.
Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non
sensibles.

Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs mois.

Moyenne
Les effets se produisent dans
une partie de la région ou de
la collectivité. On considère
que la zone d'influence des
effets est limitée à une partie
de la région géographique.

Moyenne
La nature de l'économie, de
la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend modérément
sensible ou vulnérable à ces
effets. Certaines
caractéristiques régionales
sont vulnérables, mais
n'aggravent pas les effets.
Moyenne
Les effets peuvent toucher
une partie de la population
locale et pourraient entraîner
une perturbation
socioéconomique visible.
Moyenne
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
réversibles dans un délai de
deux ans grâce à des efforts
de rétablissement du
gouvernement ou sur une
période plus longue sans
l'intervention du
gouvernement.
Moyenne
Perturbation modérée,
interruption ou corruption des
technologies de l'information
et de la communication ou
des communications dans les
parties de la région ou de la
collectivité où le service est
rétabli dans un délai de sept
jours.

EFFETS : Perte et réduction de l'approvisionnement en eau et en nourriture
Possibilité d'incapacité à transporter les denrées dans la zone touchée; la contamination de l'eau et de la nourriture les
rend inconsommables ou incapacité à produire des aliments.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif technique :
1. D'ordinaire, les collectivités manquent de nourriture dans un délai de
trois jours.
2. Moncton a l'avantage d'être un pôle en matière de transports de
denrées. Toutefois, si le phénomène a lieu en Atlantique, il y aura une
concurrence avec les autres régions pour la livraison des denrées
(des ordonnances peuvent être rendues à cet égard).
3. Aucun problème prévu en ce qui concerne l'approvisionnement en
eau
4. Les magasins Superstore de Riverview, Sobeys du centre-ville et
possiblement Sobeys du centre commercial Champlain pourraient
être inaccessibles si l'événement se produit.
5. La route transcanadienne n'est pas vulnérable.

Solutions proposées pour atténuer les effets potentiels
1. Discussions avec les magasins d'alimentation et les
centres de distribution en vue d'examiner les scénarios
possibles liés à la nourriture et les systèmes en place pour
résoudre les éventuelles pénuries lors d'événements

Scénario

8m

9,3 m

10,3 m

11,5 m

Durée

S/O

S/O

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs semaines
ou moins.
Moyenne
Les effets se produisent dans
une partie de la région ou de
la collectivité. On considère
que la zone d'influence des
effets est limitée à une partie
de la région géographique.

Moyenne
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs mois.

Étendue
géographique

Pertes faibles
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
communautaire ordinaire
pendant plusieurs semaines
ou moins.
Pertes faibles
Les effets se produisent dans
une zone localisée au sein de
la région ou de la collectivité.
On considère que la zone
d'influence des effets est
limitée à l'empreinte de ces
derniers ou au voisinage
immédiat.

Sensibilité régionale

S/O

Moyenne
La nature de l'économie, de
la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend modérément
sensible ou vulnérable à ces
effets. Certaines
caractéristiques régionales
sont vulnérables, mais
n'aggravent pas les effets.

Moyenne
La nature de l'économie, de
la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend modérément
sensible ou vulnérable à ces
effets. Certaines
caractéristiques régionales
sont vulnérables, mais
n'aggravent pas les effets.

Ampleur

S/O

Réversibilité

S/O

Moyenne
Les effets peuvent toucher
une partie de la population
locale et pourraient entraîner
une perturbation
socioéconomique visible.
Pertes faibles
Les répercussions négatives
disparaissent dans un délai
d'un an sans efforts de
rétablissement. La collectivité
reviendra à son état
précédant les effets sans
aucune intervention.

Moyenne
Les effets peuvent toucher
une partie de la population
locale et pourraient entraîner
une perturbation
socioéconomique visible.
Pertes faibles
Les répercussions négatives
disparaissent dans un délai
d'un an sans efforts de
rétablissement. La collectivité
reviendra à son état
précédant les effets sans
aucune intervention.
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Élevée
Les effets se produisent dans
une vaste zone au sein de
votre région ou collectivité.
On considère que la zone
d'influence de ces effets
s'étend sur une grande
région géographique, peutêtre même au-delà de la
collectivité ou région.
Élevée
La nature de l'économie, de
la culture ou de
l'environnement de cette
région la rend
exceptionnellement sensible
ou vulnérable à ces effets.
Certaines caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les conséquences
négatives des effets.
Moyenne
Les effets peuvent toucher
une partie de la population
locale et pourraient entraîner
une perturbation
socioéconomique visible.
Moyenne
Les répercussions négatives
causées par ces effets sont
réversibles dans un délai de
deux ans grâce à des efforts
de rétablissement du
gouvernement ou sur une
période plus longue sans
l'intervention du
gouvernement.

Scénario

8m

9,3 m

10,3 m

11,5 m

Communication

S/O

Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information
et de la communication ou
des communications dans les
régions isolées non sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court terme ou
aucune perturbation des
technologies de l'information
et de la communication ou
des communications dans les
régions isolées non sensibles.

Pertes faibles
Perturbation à court terme
ou aucune perturbation des
technologies de l'information
et de la communication ou
des communications dans les
régions isolées non sensibles.
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EFFETS : Fermeture de routes/interdiction d'emprunter des itinéraires
Comprend la fermeture de routes (chemins, voies ferrées, etc.) de façon permanente si par exemple elles ont été détruites
ou pendant une période prolongée.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif technique
Plus l'inondation est importante, plus la gravité des effets augmente.
Le réseau ferroviaire CN ne devrait connaître que des problèmes à court terme en cas de tempête.
Le service de transport en commun de Codiac Transit pourrait subir des retards importants en cas
de tempête.
Le transport de marchandises par voie terrestre devrait connaître des problèmes à court terme en
cas de tempête.
Feux de circulation :
Autoroute :
a.
Boulevard Wheeler, rue Botsford/chemin Lewisville (9,5)
Artères
b.
Rue Main, au Superstore/Château Moncton (9,5)
c.
Rue Main, route 15 (9,5)
d.
Elmwood, sur le chemin Lewisville (9,5)
e.
Avenue Morton Université/chemin Crowley Farm (9,5)
f.
Boulevard Assomption, rue Westmorland (9,5)
g.
Boulevard Assomption, rue Lutz (9,5)
h.
Boulevard Assomption, rue Foundry (9,5)
i.
Chemin Lewisville, chemin Shediac (10,5)
j.
Assomption, boulevard Vaughan Harvey (11,5)
Feux de circulation défaillants ou hors service. Risque de collisions si la circulation continue dans ces
rues. Le Service d'incendie perdra sa capacité de contrôle des feux et devra réduire sa vitesse aux
intersections. En cas d'inondation au-dessus de l'élévation indiquée, la probabilité que les feux de
circulation ne fonctionnent pas est très grande. Les effets pourraient être graves si les véhicules
continuent d'emprunter les intersections; toutefois, si les intersections sont inaccessibles, les effets
sont mineurs.
Autoroutes :
a.
Boulevard Wheeler – de la rue Main (y compris le carrefour giratoire est) jusqu'à environ
400 m après l'avenue Connaught. (9,5)
b.
Boulevard Wheeler – section de 200 m entre l'avenue Connaught et le chemin Mapleton
(10,5)
c.
1) Boulevard Wheeler – section de 300 m entre l'avenue Connaught et le chemin
Mapleton (11,5)
Toute cette section du boulevard Wheeler sera inaccessible à tous les types de véhicules
pendant une inondation évaluée selon l'élévation. Les effets pourraient être très graves pour
les services d'urgence. La partie est de Moncton et Dieppe ne seront pas facilement
accessibles à partir du centre de Moncton. À l'heure actuelle, environ 30 000 véhicules
circulent chaque jour sur le boulevard Wheeler. Dévier cette quantité de trafic vers d'autres
rues avoisinantes à Moncton entraînera des retards importants, voire une saturation du réseau
routier.
d.

Artères :
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

h.

Boulevard Wheeler – Carrefour giratoire ouest; ce carrefour sera inaccessible à tous les
types de véhicules pendant une inondation dont le niveau de crue est de 9,25 m.
Riverview et le chemin Salisbury ne seront pas accessibles depuis le carrefour giratoire.
(9,5)
Rue Main entre la rue King et Dieppe (9,5)
Boulevard Assomption entre la rue Main et la rue Albert (9,5)
Boulevard Vaughan Harvey, entre le boulevard Assomption et l'intersection du Sobeys.
(9,5) En moyenne, chaque jour, 40 000 véhicules circulent sur les boulevards Assomption
et Vaughan Harvey, et la circulation sera déviée vers les rues Albert et Foundry. Ces rues
ne sont pas conçues pour accueillir 40 000 véhicules supplémentaires par jour. Elles
seraient saturées.
Avenue Morton, intersection du chemin Crawley Farm et de l'Université. (9,5) L'avenue
Morton génère en moyenne 20 000 véhicules. La circulation serait déviée vers une autre
rue et les retards pourraient être plus importants.
Rue Botsford, à l'intersection du boulevard Wheeler et du chemin Lewisville. (9,5) En
moyenne, chaque jour, 13 000 véhicules circulent sur la rue Botsford et le chemin
Lewisville, et une autre voie sera requise pour accéder à la partie est de Moncton.
Chemin Lewisville, du boulevard Wheeler jusqu'à la rue Germain. En moyenne, chaque
jour, 20 000 véhicules circulent sur le chemin Lewisville et la circulation sur cette voie sera
déviée ailleurs et créera des embouteillages. (9,5)
Chemin Lewisville, de la rue Germain à la rue Pleasant, et du chemin Shediac jusqu'à
Dieppe (10,5). En moyenne, chaque jour, 20 000 véhicules circulent sur le chemin
Lewisville et la circulation sur cette voie sera déviée ailleurs et cela créera des
embouteillages.
Rue Main, de la promenade Hillcrest à l'allée MacWilliam. (10,5) En moyenne, chaque
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Solutions proposées pour atténuer les effets
potentiels :

1.

Consultation avec le réseau ferroviaire CN et
VIA Rail pour confirmer les effets potentiels et
les mesures d'atténuation proposées

2.

Codiac Transpo doit examiner les effets
potentiels et les mesures d'atténuation.

3.

Consultation avec l'Atlantic Trucking
Association pour confirmer les effets et les
mesures d'atténuation des risques proposées

4.

Maintenir les panneaux d'arrêts tout-sens
existants repliés pour contrôler la circulation
pendant les effets. Possibilité d'élever les
armoires de commande à 11,5 m.
L'inconvénient serait l'accès aux armoires
aux fins d'entretien. Le coût pour élever
davantage les armoires de commande
serait d'environ 20 000 $.

5.

Élévation/remise à niveau :
a.
Rien ne peut être fait pour
atténuer les effets sur le boulevard
Wheeler, à part élever davantage
ce dernier ou le réaligner pour
éviter la zone. Élever ou dévier le
boulevard Wheeler pourrait
coûter près d'un demi-milliard de
dollars.
b.
Modifier le carrefour giratoire
ouest pour en faire un échangeur
aérien.
c.
Rue Main – Rien ne peut être fait
pour cette rue. Élever la rue Main
à certains endroits coûterait
45 millions de dollars selon les
estimations.
d.
Boulevard Vaughan Harvey –
Envisager de construire un pont
au-dessus de la voie ferrée CN
dans le futur : coût d'environ
20 millions de dollars.
e.
Avenue Morton – Construire un
autopont pour accéder à la
partie est de Moncton. Envisager
de construire un pont pour
l'avenue Morton au-dessus de
l'avenue Université et du chemin
Crawley Farm : coût d'environ
15 millions de dollars.
f.
Rue Botsford et chemin Lewisville :
envisager d'abandonner les deux
voies.
g.
Élever l'avenue Donald et
abandonner la rue Clément
Cormier et la rue Lutz. Élever
l'avenue Donald coûterait environ
2 millions de dollars.
h.
Élever l'intersection du chemin
Lewisville au chemin Shediac. Le
coût pour élever le chemin
Lewisville serait d'environ 2 millions
de dollars (environ 10 millions de
dollars dans un scénario de
niveau de crue à 10,5 m).
i.
Il faudrait élever les boulevards
Assomption et Vaughan Harvey.
30 millions de dollars pour chaque
voie
j.
Élever la rue Foundry – Le coût
pour élever la rue Foundry serait
d'environ 2 millions de dollars.

i.

jour, 15 000 véhicules circulent sur la rue Main, et la circulation devrait être déviée par
une rue résidentielle de la partie ouest.
Plusieurs sections du boulevard Assomption (10,5)

j.

Section du boulevard Vaughan Harvey près de la partie nord du boulevard Assomption
(10,5) En moyenne, chaque jour, 40 000 véhicules circulent sur les boulevards Assomption
et Vaughan Harvey, et la circulation sera déviée vers les rues Albert et Foundry. Ces rues
ne sont pas conçues pour accueillir 40 000 véhicules supplémentaires par jour. Elles
seraient saturées.

k.

Rue Main, de la rue Alma à la rue Church (10,5) En moyenne, chaque jour,
13 000 véhicules circulent sur la rue Main, entre les rues Alma et Church.
Avenue Morton, à l'est de l'Université (10,5) L'avenue Morton génère en moyenne
20 000 véhicules. La circulation serait déviée vers une autre rue et les retards pourraient
être plus importants.
Chemin Lewisville, chemin Shediac (11,5)
Rue Main, de la rue Botsford à la rue Robinson (11.5) En moyenne, chaque jour,
15 000 véhicules circulent sur la rue Main, et la circulation devrait être déviée vers la rue
Queen (11,5)
Plusieurs sections du boulevard Assomption (11,5)
Section du boulevard Vaughan Harvey près de la partie nord du boulevard Assomption
(11,5) En moyenne, chaque jour, 40 000 véhicules circulent sur les boulevards Assomption
et Vaughan Harvey, et les véhicules utilisant ces voies accéderont à Moncton ou à
Riverview pendant une inondation dont le niveau de crue est de 11,5 m.
Avenue Morton, à l'est de l'Université (11,5) L'avenue Morton génère en moyenne
20 000 véhicules. La circulation serait déviée vers une autre rue et les retards pourraient
être plus importants.

l.
m.
n.
o.
p.

q.

Toutes les rues décrites seront inaccessibles à tous les types de véhicules pendant une inondation
évaluée selon l'élévation. Les effets pourraient être très graves pour l'accès aux entreprises locales
et services d'urgence.
Voies collectrices
a.
Avenue Donald, au niveau de la rue Clément Cormier (9,5) En moyenne, chaque jour,
7 500 véhicules circulent sur l'avenue Donald, ainsi, la circulation serait déviée vers des rues
résidentielles.
b.
Rue Clément Cormier, de la promenade Braeside à l'avenue Donald (9,5) En moyenne,
chaque jour, 2 000 véhicules circulent sur la rue Clément Cormier. Cela aura des effets
minimes sur les volumes de circulation, mais éliminera le pont d'accès à l'Université.
c.
Rue Lutz, du boulevard Assomption jusqu'à 200 m au nord de la rue Record (9,5) En moyenne,
chaque jour, 3 000 véhicules circulent sur la rue Lutz, et les effets seront minimes.
d.
Rue Foundry (10,5) Selon la stratégie adoptée, la rue Foundry pourrait subir des effets
importants. Si elle est utilisée pour dévier la circulation des boulevards Assomption et Vaughan
Harvey, elle devra être élevée.
Toutes les rues décrites seront inaccessibles à tous les types de véhicules pendant une inondation
évaluée selon l'élévation. Les effets sont modérés à graves, car ces rues jouent un rôle important
dans la circulation.
Trottoirs d'artères
a.
Rue Main entre la rue King et Dieppe (9,5 m)
b.
Boulevard Assomption entre la rue Main et la rue Albert (9,5 m)
c.
Boulevard Vaughan Harvey, entre le boulevard Assomption et l'intersection du Sobeys. (9,5 m)
d.
Avenue Morton, intersection du chemin Crawley Farm et de l'Université (9,5 m)
e.
Rue Botsford, à l'intersection du boulevard Wheeler et du chemin Lewisville (9,5 m)
f.
Chemin Lewisville, du boulevard Wheeler à la rue Germain (9,5 m)
g.
Chemin Lewisville, de la rue Germain à la rue Pleasant et du chemin Shediac à Dieppe (10,5)
h.
Rue Main, de la promenade Hillcrest à l'allée MacWilliam. (10,5)
i.
Chemin Lewisville, chemin Shediac (11,5 m)
j.
Rue Main, de la rue Botsford à la rue Robinson (11,5 m)
k.
Plusieurs sections du boulevard Assomption (11,5 m)
l.
Section du boulevard Vaughan Harvey, près de la partie nord du boulevard Assomption
(11,5 m)
Trottoirs des voies collectrices :
a.
Avenue Donald, au niveau de la rue Clément Cormier (9,5 m)
b.
Rue Clément Cormier, de la promenade Braeside à l'avenue Donald (9,5 m)
c.
Rue Lutz, du boulevard Assomption jusqu'à 200 m au nord de la rue Record (9,5 m)
d.
Rue Foundry
Tous les trottoirs de ces rues ne seraient pas accessibles aux piétons en cas de niveau de crue de
9,25 m – effets mineurs; cependant, les citoyens s'attendront à une infrastructure de trottoir aux fins
de transport.
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k.

Adapter les mises à niveau de
l'infrastructure de trottoirs aux
recommandations pour les rues
(coût déjà pris en compte).

6.

Possibilité d'utiliser le nouveau modèle de
transport pour exécuter les scénarios des
effets sur les rues lorsque le boulevard
Wheeler n'est pas accessible. Le modèle est
en cours d'élaboration pour le plan de
transport. La Ville devrait disposer du modèle
pour exécuter des scénarios d'ici l'été 2014.
L'étude d'autres scénarios de transport grâce
à la modélisation coûterait environ 100 000 $.

7.

Déviation de la circulation en cas
d'événement pluvio-hydrologique :
a.
Les boulevards Assomption et
Vaughan Harvey pourraient être
déviés vers la rue Albert;
néanmoins, avec les volumes de
trafic actuels, cette option
deviendrait ingérable. Fermer la
rue Main de la rue Botsford à la
rue Robinson, et de la rue Church
à la rue Alma

Codiac Transpo :
1.

Codiac Transpo doit contribuer à
l'élaboration d'un plan d'intervention
d'urgence en cas d'inondation ou de
tempête majeure. Problèmes à régler, entre
autres :
a.
Lacunes sur le plan de la
communication – communication
radio bilatérale, communication par
téléphone cellulaire d'employé à
employé pour permettre les
opérations
b.
Créer une trousse de préparation
pour les employés/faire part des
attentes
c.
Créer de nouveaux centres de
transport en commun provisoires à
Moncton
d.
Créer un nouveau centre de
transport en commun provisoire à
Dieppe pour effectuer la connexion
de Dieppe aux itinéraires de
Moncton et à l'U de M.
e.
Sécurité des employés
f.
Déterminer si des flottes provinciales
ou privées sont disponibles pour aider
à l'évacuation.
g.
Déterminer le plan d'évacuation
pour les résidents nécessitant des
autobus accessibles en fauteuil
roulant.
h.
Confirmation de l'approvisionnement
en carburant diesel
i.
La perception des droits de passage
du transport en commun doit-elle se
poursuivre en cas d'événement
extrême? (pendant une tempête de
verglas, le service de transport en
commun peut prendre n'importe qui
s'il y a un risque potentiel pour la
santé)

Codiac Transit :
1.
Le centre de transport en commun principal à la Place Champlain ne serait plus accessible; le
centre principal sur la rue Main serait compromis.
2.
La disponibilité/l'horaire du service de transport en commun serait très touché.
3.
Les usagers du transport en commun ayant des options de déplacement limitées sont
grandement touchés, pas seulement en termes de transport (les personnes ayant des revenus
plus modestes et les personnes âgées seraient plus touchées en raison de leur plus grande
vulnérabilité)
4.
Le fardeau pesant sur les employés de la flotte pendant les évaluations réduira le niveau de
service général.
5.
Le changement d'itinéraires nécessaire aboutira à des trajets plus longs, demandera une
flotte/des opérateurs supplémentaires, et la réduction du nouveau de service général par
rapport à celui avant l'inondation.
6.
Dans le cas où des phénomènes météorologiques extrêmes entraînent une maladie très
contagieuse (p. ex. SRAS) ou grave menace pour la sécurité, les services d'opérations de
gestion des urgences peuvent décider de ne plus autoriser les places de rassemblement
public. Le service de transport en commun serait donc arrêté.

EFFETS : Fermeture de routes/interdiction d'emprunter des itinéraires
Comprend la fermeture de routes (chemins, voies ferrées, etc.) de façon permanente si par exemple elles ont été détruites ou pendant une
période prolongée.
Scénario
8m
9,3 m
10,3 m
11,5 m
Durée
S/O
Pertes faibles
Élevée
Élevée
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la perturbation de
perturbation de la vie
perturbation de la vie
la vie communautaire ordinaire
communautaire ordinaire
communautaire
pendant plus d'un an.
pendant plusieurs
ordinaire pendant plus
semaines ou moins.
d'un an.
Étendue
S/O
Moyenne
Élevée
Élevée
géographique
Les effets se produisent
Les effets se produisent
Les effets se produisent dans une vaste
dans une partie de la
dans une vaste zone au
zone au sein de votre région ou
région ou de la
sein de votre région ou
collectivité. On considère que la zone
collectivité. On considère
collectivité. On
d'influence de ces effets s'étend sur
que la zone d'influence
considère que la zone
une grande région géographique,
des effets est limitée à
d'influence de ces effets peut-être même au-delà de la
une partie de la région
s'étend sur une grande
collectivité ou région.
géographique.
région géographique,
peut-être même audelà de la collectivité
ou région.
Sensibilité
S/O
Moyenne
Moyenne
Élevée
régionale
La nature de l'économie,
La nature de
La nature de l'économie, de la culture
de la culture ou de
l'économie, de la
ou de l'environnement de cette région
l'environnement de cette
culture ou de
la rend exceptionnellement sensible
région la rend
l'environnement de
ou vulnérable à ces effets. Certaines
modérément sensible ou
cette région la rend
caractéristiques régionales pourraient
vulnérable à ces effets.
modérément sensible
aggraver les conséquences négatives
Certaines caractéristiques
ou vulnérable à ces
des effets.
régionales sont
effets. Certaines
vulnérables, mais
caractéristiques
n'aggravent pas les effets. régionales sont
vulnérables, mais
n'aggravent pas les
effets.
Ampleur
S/O
Moyenne
Moyenne
Élevée
Les effets peuvent
Les effets peuvent
Les effets peuvent toucher l'ensemble
toucher une partie de la
toucher une partie de la de la population locale et entraîner
population locale et
population locale et
des changements socioéconomiques
pourraient entraîner une
pourraient entraîner une majeurs qui dépassent le seuil de
perturbation
perturbation
variabilité normale.
socioéconomique visible.
socioéconomique
visible.
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Scénario

8m

9,3 m

10,3 m

11,5 m

Réversibilité

S/O

Pertes faibles
Les répercussions
négatives disparaissent
dans un délai d'un an
sans efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra à
son état précédant les
effets sans aucune
intervention.

Élevée
Les répercussions négatives causées
par ces effets sont irréversibles ou
seulement réversibles sur une période
prolongée grâce à des efforts majeurs
de rétablissement de la part du
gouvernement.

Communication

S/O

Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non
sensibles.

Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
réversibles dans un délai
de deux ans grâce à
des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur
une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.
Pertes faibles
Perturbation à court
terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.
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Pertes faibles
Perturbation à court terme ou aucune
perturbation des technologies de
l'information et de la communication
ou des communications dans les
régions isolées non sensibles.

EFFETS : Défaillance ou perte de structures
En ce qui concerne les édifices, cela veut dire la destruction, l'effondrement ou la perte d'utilisation de la structure pendant une
période prolongée, ou de façon permanente.
Effets potentiels observés par le Groupe consultatif technique :
Solutions proposées pour atténuer les effets potentiels :
1.
Les domiciles inondés sont inhabitables à court terme; les
1.
Proposition d'une élévation minimale du sol habitable
dommages varient en fonction de l'emplacement de l'édifice
de 10,5 m dans le projet d'arrêté municipal.
et du type d'inondation (de surface ou en sous-sol).
2.
Ressources (planification urbaine) – Élaborer de
2.
Les effets sont localisés, mais l'étendue générale des
nouvelles politiques dans le plan municipal et des
dommages aura une incidence sur l'ensemble de la
ressources réglementaires en matière de zones de
collectivité.
chevauchement (haute direction). Nécessité
3.
Installations publiques clés à risque (liste) :
d'élaborer une stratégie sur la façon de « gérer » les

poste de police du centre-ville;
terrains dans la plupart des zones à risque.

deux casernes de pompiers;
3.
Examen approfondi de la façon dont les autres

accès au palais de justice;
provinces utilisent les zones de chevauchement.

bibliothèque publique (Croix Bleue);
4.
Informer les propriétaires des risques potentiels et

piscine du Club garçons et filles de l'Est de Moncton;
atténuer les risques d'inondation des nouveaux
4.
La période de rétablissement est un facteur clé – les
aménagements – formulaire d'autorisation
propriétaires seront certainement autorisés à reconstruire dans
5.
Les lieux patrimoniaux doivent être traités en vertu des
certains secteurs, mais il est fort probable qu'il y ait un risque
règlements relatifs aux zones de chevauchement... il
financier (ainsi, des discussions sur un déplacement sont
faudra peut-être créer des politiques particulières pour
possibles à cet instant).
les lieux patrimoniaux, et consulter les employés du
5.
Les propriétaires résidentiels ont moins de ressources pour le
patrimoine et le conseil du patrimoine.
rétablissement que les entreprises, d'après les expériences
vécues dans d'autres villes.
6.
Les entreprises du centre-ville seront touchées, les décisions
d'aménagement devront tenir compte des risques et fournir
des solutions d'adaptation.
7.
La zone du centre commercial Champlain présente également
des risques pour l'économie régionale.
Scénario
8m
9,3 m
10,3 m
11,5 m
Durée
Pertes faibles
Élevée
Élevée
Élevée
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la
Les effets entraînent la
perturbation de la vie
perturbation de la vie
perturbation de la vie
perturbation de la vie
communautaire
communautaire
communautaire
communautaire ordinaire
ordinaire pendant
ordinaire pendant plus
ordinaire pendant plus
pendant plus d'un an.
plusieurs semaines ou
d'un an.
d'un an.
moins.
Étendue
Pertes faibles
Pertes faibles
Moyenne
Élevée
géographique
Les effets se
Les effets se produisent
Les effets se produisent
Les effets se produisent dans
produisent dans une
dans une zone localisée
dans une partie de la
une vaste zone au sein de votre
zone localisée au sein
au sein de la région ou
région ou de la
région ou collectivité. On
de la région ou de la
de la collectivité. On
collectivité. On
considère que la zone
collectivité. On
considère que la zone
considère que la zone
d'influence de ces effets
considère que la zone
d'influence des effets
d'influence des effets
s'étend sur une grande région
d'influence des effets
est limitée à l'empreinte
est limitée à une partie
géographique, peut-être
est limitée à
de ces derniers ou au
de la région
même au-delà de la
l'empreinte de ces
voisinage immédiat.
géographique.
collectivité ou région.
derniers ou au
voisinage immédiat.
Sensibilité
Moyenne
Élevée
Élevée
Élevée
régionale
La nature de
La nature de
La nature de
La nature de l'économie, de la
l'économie, de la
l'économie, de la
l'économie, de la
culture ou de l'environnement
culture ou de
culture ou de
culture ou de
de cette région la rend
l'environnement de
l'environnement de
l'environnement de
exceptionnellement sensible ou
cette région la rend
cette région la rend
cette région la rend
vulnérable à ces effets.
modérément sensible
exceptionnellement
exceptionnellement
Certaines caractéristiques
ou vulnérable à ces
sensible ou vulnérable à
sensible ou vulnérable à
régionales pourraient aggraver
effets. Certaines
ces effets. Certaines
ces effets. Certaines
les conséquences négatives
caractéristiques
caractéristiques
caractéristiques
des effets.
régionales sont
régionales pourraient
régionales pourraient
vulnérables, mais
aggraver les
aggraver les
n'aggravent pas les
conséquences
conséquences
effets.
négatives des effets.
négatives des effets.
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Scénario
Ampleur

8m
Pertes faibles
Les effets peuvent
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
localisées.

Réversibilité

Pertes faibles
Les répercussions
négatives
disparaissent dans un
délai d'un an sans
efforts de
rétablissement. La
collectivité reviendra
à son état précédant
les effets sans aucune
intervention.

Communicatio
n

Faible – Perturbation à
court terme ou
aucune perturbation
des technologies de
l'information et de la
communication ou
des communications
dans les régions isolées
non sensibles.

9,3 m
Élevée
Les effets peuvent
toucher l'ensemble de
la population locale et
entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent
le seuil de variabilité
normale.
Moyenne
Les répercussions
négatives causées par
ces effets sont
réversibles dans un délai
de deux ans grâce à
des efforts de
rétablissement du
gouvernement ou sur
une période plus longue
sans l'intervention du
gouvernement.

Faible – Perturbation à
court terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.
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10,3 m
Élevée
Les effets peuvent
toucher l'ensemble de
la population locale et
entraîner des
changements
socioéconomiques
majeurs qui dépassent
le seuil de variabilité
normale.
Élevée
La nature de
l'économie, de la
culture ou de
l'environnement de
cette région la rend
exceptionnellement
sensible ou vulnérable à
ces effets. Certaines
caractéristiques
régionales pourraient
aggraver les
conséquences
négatives des effets.
Faible – Perturbation à
court terme ou aucune
perturbation des
technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans
les régions isolées non
sensibles.

11,5 m
Élevée
Les effets peuvent toucher
l'ensemble de la population
locale et entraîner des
changements
socioéconomiques majeurs qui
dépassent le seuil de variabilité
normale.

Élevée
La nature de l'économie, de la
culture ou de l'environnement
de cette région la rend
exceptionnellement sensible ou
vulnérable à ces effets.
Certaines caractéristiques
régionales pourraient aggraver
les conséquences négatives
des effets.

Faible – Perturbation à court
terme ou aucune perturbation
des technologies de
l'information et de la
communication ou des
communications dans les
régions isolées non sensibles.

Annexe 4
Évaluation détaillée des risques – Autres dangers
VAGUE DE CHALEUR et INCENDIES DE FORÊT
SCÉNARIOS

Nombre annuel de jours ayant une température maximale supérieure à 30 °C :
nombre moyen de jours par année pendant lesquels la température dépasse ce seuil.
Ces jours sont également appelés « jours chauds ».

http://www.acasa
maps.com/fr.html

Estimations pour Moncton :
2011-2040 = 8-11 jours
2041-2070 = 10-20 jours
2071-2100 = 26-40 jours
Le nombre de jours chauds augmente partout dans les scénarios du climat futur.
L'augmentation sera très marquée vers la fin du siècle. La plupart des secteurs du
centre de la province auront alors plus de jours au-dessus de 30 °C que n'en ont
actuellement les endroits situés dans l'extrême sud-ouest de l'Ontario (comme
Windsor).

VAGUE DE CHALEUR
INCENDIES DE FORÊT
Scénario
Presque certain – probable
PROBABILITÉ DE
SURVENANCE DU
PHÉNOMÈNE DE
NOS JOURS
Pertes faibles
Pertes modérées
PERTES
EFFETS : INCENDIES
Incendies représentant une menace pour les gens ou les installations importantes et les
infrastructures vitales.
Une chaleur élevée et des conditions de sécheresse peuvent provoquer des incendies
Effets potentiels

Solutions proposées

Durée
Étendue
géographique
Sensibilité régionale
Ampleur
Réversibilité
Communication

dans les limites de la ville. Moncton est entourée de parcs industriels – un incendie
dans ces secteurs pourrait avoir des effets importants.
dommages aux caractéristiques et structures naturelles – probabilité incertaine – il
faudrait faire des recherches à ce sujet – cela semble être un problème qui concerne
davantage les grands parcs et la périphérie de la ville – les épisodes de sécheresse
peuvent déclencher de plus grands risques d'incendie – les effets pourraient être
graves si l'incendie était majeur ou non maîtrisé, mais là encore, il est difficile d'évaluer.
Surveillance des indicateurs météorologiques/environnementaux pour la sécheresse;
adoption de procédures d'opérations de gestion des urgences pour les situations
d'incendie de forêt afin de réduire les possibilités d'incendies non maîtrisés;
planification de l'aménagement forestier pour prendre en compte le potentiel
d'épisodes de sécheresse – examen de cette question d'incendies possibles par
Heather Hawker pour confirmer les renseignements
Moyenne – Les effets entraînent la perturbation de la vie communautaire ordinaire
pendant plusieurs mois.
Faible – Les effets se produisent dans une zone localisée au sein de la région ou de la
collectivité. On considère que la zone d'influence des effets est limitée à l'empreinte
de ces derniers ou au voisinage immédiat.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement de cette région
ne la rend PAS particulièrement sensible ou vulnérable à ces effets.
Moyenne – Les effets peuvent toucher une partie de la population locale et
pourraient entraîner des répercussions socioéconomiques visibles.
Faible – Les répercussions négatives disparaissent dans un délai d'un an sans efforts de
rétablissement. La collectivité reviendra à son état précédant les effets sans aucune
intervention.
Faible – Perturbation à court terme ou aucune perturbation des technologies de
l'information et de la communication ou des communications dans les régions isolées
non sensibles.
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EFFETS : PERTE D'HABITAT POUR LES ANIMAUX
Besoin accru d'irrigation; temps plus sec, végétation mourante; plus de stress et d'échecs dans la
Effets
plantation d'arbres; assèchement des cours d'eau et terres humides; potentiel accru de présence
potentiels

Solutions
proposées
Scénario
Durée

Étendue
géographique
Sensibilité
régionale
Ampleur
Réversibilité

Communication

d'algues dans les lacs/étangs – Lac Jones, étang au parc du Centenaire, parc naturel
d’Irishtown, parc Mapleton, réservoir du chemin McLaughlin et réservoir de Turtle Creek – qualité
de l'eau réduite touchant la flore/faune et réduisant les possibilités d'activités de loisirs de la
communauté – les résidents, les poissons et la faune du Grand Moncton sont touchés.
Utiliser un autre type de végétation – s'éloigner de l'herbe dans la mesure du possible – zéro
paysagisme; mener des études pour comprendre quels types de végétation conviendrait le
mieux dans le futur.
VAGUE DE CHALEUR
INCENDIES DE FORÊT
Faible – Les effets entraînent la perturbation
Moyenne – Les effets entraînent la perturbation
de la vie communautaire ordinaire pendant
de la vie communautaire ordinaire pendant
plusieurs semaines ou moins.
plusieurs mois.
Faible – Les effets se produisent dans une zone localisée au sein de la région ou de la collectivité.
On considère que la zone d'influence des effets est limitée à l'empreinte de ces derniers ou au
voisinage immédiat.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement de cette région ne la rend
PAS particulièrement sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Les effets peuvent entraîner des répercussions socioéconomiques localisées.
Faible – Les répercussions négatives
Élevée – Les répercussions négatives causées
disparaissent dans un délai d'un an sans efforts par ces effets sont irréversibles ou seulement
de rétablissement. La collectivité reviendra à
réversibles sur une période prolongée grâce à
son état précédant les effets sans aucune
des efforts majeurs de la part du gouvernement.
intervention.
Faible – Perturbation à court terme ou aucune perturbation des technologies de l'information et
de la communication ou des communications dans les régions isolées non sensibles.

EFFETS : POLLUTION/RÉPERCUSSIONS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR
Contamination temporaire, à long terme ou permanente de l'air.
Répercussions sur la santé publique – coup de chaleur; demande accrue d'espaces ombragés et
Effets
d'eau en général
potentiels
Scénario
Durée
Étendue
géographique
Sensibilité
régionale
Ampleur
Réversibilité
Communication

VAGUE DE CHALEUR
INCENDIES DE FORÊT
Faible – Les effets entraînent la perturbation de la vie communautaire ordinaire pendant plusieurs
semaines ou moins.
Élevée – Les effets se produisent dans une
Moyenne – Les effets se produisent dans une
vaste zone au sein de la collectivité.
partie de la région ou de la collectivité.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement de cette région ne la rend
PAS particulièrement sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Les effets peuvent entraîner des répercussions socioéconomiques localisées.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement de cette région ne la rend
PAS particulièrement sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Perturbation à court terme ou aucune perturbation des technologies de l'information et
de la communication ou des communications dans les régions isolées non sensibles.
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EFFETS : Perte/dégradation/réduction des services d'urgence
Les services d'urgence comprennent le système d'urgence 9-1-1, les services d'incendie, de police,
d'ambulance et les salles d'urgence des hôpitaux.
Scénario
Durée
Étendue
géographique

Sensibilité
régionale

Ampleur

Réversibilité
Communicati
on

VAGUE DE CHALEUR
INCENDIES DE FORÊT
Faible – Les effets entraînent la perturbation de la vie communautaire ordinaire pendant plusieurs
semaines ou moins.
Faible – Les effets se produisent dans une zone
Élevée – Les effets se produisent dans une
localisée au sein de la région ou de la
vaste zone au sein de la collectivité.
collectivité. On considère que la zone
d'influence des effets est limitée à l'empreinte de
ces derniers ou au voisinage immédiat.
Faible – La nature de l'économie, de la culture
Moyenne – La nature de l'économie, de la
ou de l'environnement de cette région ne la
culture ou de l'environnement de cette région
rend PAS particulièrement sensible ou vulnérable
la rend vulnérable à ces effets. Certaines
à ces effets.
caractéristiques régionales sont vulnérables,
mais n'aggravent pas les effets.
Faible – Les effets peuvent entraîner des
Moyenne – Les effets peuvent toucher une
répercussions socioéconomiques localisées.
partie de la population locale et pourraient
entraîner des répercussions socioéconomiques
visibles.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement de cette région ne la rend
PAS particulièrement sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Perturbation à court terme ou aucune
Moyenne – Perturbation modérée, interruption
perturbation des technologies de l'information et
ou corruption des technologies de l'information
de la communication ou des communications
et de la communication ou des
dans les régions isolées non sensibles.
communications dans les parties de la région
ou de la collectivité où le service est rétabli
dans un délai de sept jours.
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EFFETS : Perte de services essentiels
Les services essentiels comprennent l'électricité, l'eau, les égouts, les télécommunications et la
technologie de l'information. La perte d'électricité peut avoir des conséquences sur la santé (manque
de dialyseurs, de moniteurs cardiaques, etc.) et sur l'économie (perte de denrées et de médicaments
qui doivent être réfrigérés).
1. Réduction de la reconstitution des réserves d'eau et de la nappe phréatique.
Effets
2. Augmentation de la température de l'eau. Des températures de l'eau plus élevées peuvent
potentiels

engendrer la prolifération de bactéries E. coli, d'algues bleues et d'autres agents pathogènes.
Des étés plus secs pourraient faire baisser le niveau d'eau dans les puits et les assécher – Il
faudrait peut-être relier les puits ayant des problèmes au réseau d'eau de la Ville ou creuser
plus en profondeur.
4. Demande d'électricité accrue durant les mois d'été (potentiel accru de baisses de tension).
5. Des saisons de construction plus longues (positif).
1. Réviser le plan directeur municipal pour l’eau afin de tenir compte des estimations liées aux
changements climatiques; examiner le besoin d'autres études pour surveiller la
température/qualité de l'eau dans les réservoirs d'eau.
2. Ajouter les emplacements de puits connus aux cartes, s'assurer que tous les puits sont identifiés
par la province.
3. Consultation avec Énergie NB pour comprendre les effets potentiels et les mesures proposées
4. Autre étude pour déterminer toutes les infrastructures à risque, pas seulement l'asphalte.
VAGUE DE CHALEUR
INCENDIES DE FORÊT
Faible – Les effets entraînent la perturbation de la vie communautaire ordinaire pendant plusieurs
semaines ou moins.
Moyenne – Les effets se produisent dans une partie de la région ou de la collectivité. On considère
que la zone d'influence des effets est limitée à une partie de la région géographique.
3.

Solutions
proposées

Scénario
Durée
Étendue
géographiqu
e
Sensibilité
régionale
Ampleur
Réversibilité
Communicat
ion

Faible – La nature de l'économie, de la
Moyenne – La nature de l'économie, de la culture ou
culture ou de l'environnement de cette
de l'environnement de cette région la rend vulnérable
région ne la rend PAS particulièrement
à ces effets. Certaines caractéristiques régionales sont
sensible ou vulnérable à ces effets.
vulnérables, mais n'aggravent pas les effets.
Faible – Les effets peuvent entraîner des
Moyenne – Les effets peuvent toucher une partie de la
répercussions socioéconomiques
population locale et pourraient entraîner des
localisées.
répercussions socioéconomiques visibles.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement de cette région ne la rend
PAS particulièrement sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Perturbation à court terme ou
Moyenne – Perturbation modérée, interruption ou
aucune perturbation des technologies
corruption des technologies de l'information et de la
de l'information et de la communication
communication ou des communications dans les
ou des communications dans les régions
parties de la région ou de la collectivité où le service
isolées non sensibles.
est rétabli dans un délai de sept jours.
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EFFETS : Fermeture de routes/interdiction d'emprunter des itinéraires
Comprend la fermeture de routes (chemins, voies ferrées, etc.) de façon permanente si par exemple
elles ont été détruites ou pendant une période prolongée en raison d'une forte chute de neige, d'une
inondation ou d'une obstruction par une grève ou une manifestation illégale.
1. Détérioration plus rapide de l'infrastructure.
Effets
2. Cela peut engendrer des problèmes avec l'asphalte, car les températures et les degrés jours
potentiels

Scénario
Durée
Étendue
géographiqu
e
Sensibilité
régionale
Ampleur
Réversibilité
Communicat
ion

plus élevés sont plus fréquents – rues publiques, parcs de stationnement, entrées et rues privées
sont touchés
3. Pour régler les problèmes d'asphalte, il faut utiliser des liants différents (qui résistent davantage
aux températures élevées)
VAGUE DE CHALEUR
INCENDIES DE FORÊT
S/O
Faible – Les effets entraînent la perturbation de la vie communautaire
ordinaire pendant plusieurs semaines ou moins.
S/O
Faible – Les effets se produisent dans une zone localisée au sein de la
région ou de la collectivité. On considère que la zone d'influence des
effets est limitée à l'empreinte de ces derniers ou au voisinage
immédiat.
S/O
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement
de cette région ne la rend PAS particulièrement sensible ou
vulnérable à ces effets.
S/O
Faible – Les effets peuvent entraîner des répercussions
socioéconomiques localisées.
S/O
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement
de cette région ne la rend PAS particulièrement sensible ou
vulnérable à ces effets.
S/O
Faible – Perturbation à court terme ou aucune perturbation des
technologies de l'information et de la communication ou des
communications dans les régions isolées non sensibles.

EFFETS : Défaillance ou perte de structures
En ce qui concerne les édifices, cela veut dire la destruction, l'effondrement ou la perte d'utilisation de
la structure pendant une période prolongée, ou de façon permanente.
Saison de construction plus longue (positif); les incendies potentiels peuvent endommager
Effets potentiels
les structures.

Solutions proposées
Scénario
Durée

VAGUE DE
CHALEUR
S/O

Étendue
géographique

S/O

Sensibilité régionale

S/O

Ampleur

S/O

Réversibilité

S/O

Communication

S/O

INCENDIES DE FORÊT
Moyenne – Les effets entraînent la perturbation de la vie
communautaire ordinaire pendant plusieurs mois.
Faible – Les effets se produisent dans une zone localisée au sein de la
région ou de la collectivité. On considère que la zone d'influence des
effets est limitée à l'empreinte de ces derniers ou au voisinage
immédiat.
Moyenne – La nature de l'économie, de la culture ou de
l'environnement de cette région la rend vulnérable à ces effets.
Certaines caractéristiques régionales sont vulnérables, mais
n'aggravent pas les effets.
Faible – Les effets peuvent entraîner des répercussions
socioéconomiques localisées.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement
de cette région ne la rend PAS particulièrement sensible ou
vulnérable à ces effets.
Faible – Perturbation à court terme ou aucune perturbation des
technologies de l'information et de la communication ou des
communications dans les régions isolées non sensibles.
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VAGUE DE FROID, TEMPÊTE DE VERGLAS et FORTE TEMPÊTE HIVERNALE
SCÉNARIOS
http://www.acas
amaps.com/fr.ht
ml

Estimations de jours froids pour Moncton (en dessous de -10 °C) :
2011-2040 : 6-12 jours
2041-2070 : 5-9 jours
2071-2100 : 3-6 jours
Les jours où la température maximale est inférieure à -10 °C deviennent de plus en plus rares vers 2100.
Précipitations totales en hiver : quantité totale moyenne de pluie et de neige pour les mois de décembre,
de janvier et de février. Les précipitations en hiver devraient augmenter dans tous les secteurs.
Estimations pour Moncton :
2011-2040 : 323-373 mm
2041-2070 : 330-366 mm
2071-2100 : 348-380 mm
Jours de neige totaux annuels : nombre moyen de jours par année ayant au moins 0,2 cm de neige.
Estimations pour Moncton :
2011-2040 : 51-61 jours
2041-2070 : 53-61 jours
2071-2100 : 39-48 jours
Le nombre de jours de neige change relativement peu dans les scénarios du climat futur, baissant
légèrement dans le nord et demeurant inchangé dans le sud. Le changement de température au point de
congélation peut toucher directement les matériaux et l'infrastructure (p. ex. peinture, surface des
routes). Il y a également des effets indirects. Des cycles de gel-dégel plus nombreux peuvent demander
une utilisation accrue de sel de voirie par exemple. Une activité de gel-dégel accrue en hiver peut nuire
aux plantes et à la faune en interrompant la dormance et en augmentant les dommages causés par les
vagues de froid subséquentes. L'ampleur générale des effets est difficile à prévoir, mais il est probable
qu'ils touchent l'industrie du sirop d'érable, l'aménagement forestier, l'entretien des routes et les périodes
de restriction sur les poids.

Scénario
PROBABILITÉ DE
SURVENANCE DU
PHÉNOMÈNE DE
NOS JOURS
PERTES

VAGUE DE
FROID
Probable

TEMPÊTE DE VERGLAS

FORTE TEMPÊTE HIVERNALE

Probable

Presque certain

Pertes faibles
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EFFETS : Perte/dégradation/réduction des services d'urgence
Les services d'urgence comprennent le système d'urgence 9-1-1, les services d'incendie, de police,
d'ambulance et les salles d'urgence des hôpitaux.
VAGUE DE
TEMPÊTE DE VERGLAS
FORTE TEMPÊTE HIVERNALE
Scénario
Durée

FROID
S/O

Étendue
géographique
Sensibilité régionale

S/O

Ampleur

S/O

Réversibilité

S/O

Communication

S/O

S/O

Faible – Les effets entraînent la perturbation de la vie communautaire ordinaire
pendant plusieurs semaines ou moins.
Élevée – Les effets se produisent dans une vaste zone au sein de la collectivité.
Moyenne – La nature de l'économie, de la
Faible – La nature de l'économie,
culture ou de l'environnement de cette
de la culture ou de
région la rend vulnérable à ces effets.
l'environnement de cette région
Certaines caractéristiques régionales sont
ne la rend PAS particulièrement
vulnérables, mais n'aggravent pas les
sensible ou vulnérable à ces
effets.
effets.
Élevée – Les effets peuvent toucher
Moyenne – Les effets peuvent
l'ensemble de la population locale et
toucher une partie de la
entraîner des changements
population locale et pourraient
socioéconomiques majeurs qui dépassent
entraîner des répercussions
le seuil de variabilité normale.
socioéconomiques visibles.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de l'environnement de cette
région ne la rend PAS particulièrement sensible ou vulnérable à ces effets.
Moyenne – Perturbation modérée,
Faible – Perturbation à court
interruption ou corruption des
terme ou aucune perturbation
technologies de l'information et de la
des technologies de l'information
communication ou des communications
et de la communication ou des
dans les parties de la région ou de la
communications dans les régions
collectivité où le service est rétabli dans un isolées non sensibles.
délai de sept jours.
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EFFETS : Perte de services essentiels
Les services essentiels comprennent l'électricité, l'eau, les égouts, les télécommunications et la
technologie de l'information. La perte d'électricité peut avoir des conséquences sur la santé (manque de
dialyseurs, de moniteurs cardiaques, etc.) et sur l'économie (perte de denrées et de médicaments qui
doivent être réfrigérés).
Demande plus élevée que la moyenne sur le réseau électrique; la tempête de verglas peut
Effets potentiels
Scénario
Durée
Étendue
géographique

Sensibilité
régionale

Ampleur

Réversibilité

Communication

causer une perte d'électricité.
VAGUE DE FROID
TEMPÊTE DE VERGLAS
FORTE TEMPÊTE HIVERNALE
Faible – Les effets entraînent la perturbation de la vie communautaire ordinaire pendant
plusieurs semaines ou moins.
Élevée – Les effets se produisent dans une vaste
Moyenne – Les effets se produisent dans
zone au sein de la collectivité.
une partie de la région ou de la
collectivité. On considère que la zone
d'influence des effets est limitée à une
partie de la région géographique.
Faible – La nature de
Élevée – La nature de
Faible – La nature de l'économie, de la
l'économie, de la
l'économie, de la culture
culture ou de l'environnement de cette
culture ou de
ou de l'environnement de
région ne la rend PAS particulièrement
l'environnement de
cette région la rend
sensible ou vulnérable à ces effets.
cette région ne la
particulièrement sensible
rend PAS
à ces effets. Certaines
particulièrement
caractéristiques
sensible ou vulnérable
régionales pourraient
à ces effets.
aggraver les
conséquences négatives
des effets.
Faible – Les effets
Moyenne – Les effets
Faible – Les effets peuvent entraîner des
peuvent entraîner des
peuvent toucher une
répercussions socioéconomiques
répercussions
partie de la population
localisées.
socioéconomiques
locale et pourraient
localisées.
entraîner des
répercussions
socioéconomiques
visibles.
Faible – La nature de
Moyenne – Les
Faible – La nature de l'économie, de la
l'économie, de la
répercussions négatives
culture ou de l'environnement de cette
culture ou de
causées par ces effets
région ne la rend PAS particulièrement
l'environnement de
sont réversibles dans un
sensible ou vulnérable à ces effets.
cette région ne la
délai de deux ans grâce
rend PAS
à des efforts de
particulièrement
rétablissement du
sensible ou vulnérable
gouvernement ou sur une
à ces effets.
période plus longue sans
l'intervention du
gouvernement.
Faible – Perturbation à
Élevée – Perturbation,
Faible – Perturbation à court terme ou
court terme ou
interruption ou corruption
aucune perturbation des technologies
aucune perturbation
des technologies de
de l'information et de la communication
des technologies de
l'information et de la
ou des communications dans les régions
l'information et de la
communication ou des
isolées non sensibles.
communication ou
communications dans des
des communications
secteurs importants de la
dans les régions isolées région ou de la
non sensibles.
collectivité où le service
n'est pas totalement
rétabli dans un délai de
sept jours au moins.
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EFFETS : Fermeture de routes/interdiction d'emprunter des itinéraires
Comprend la fermeture de routes (chemins, voies ferrées, etc.) de façon permanente si par
exemple elles ont été détruites ou pendant une période prolongée en raison d'une forte chute
de neige, d'une inondation ou d'une obstruction par une grève ou une manifestation illégale.
Les arbres et les branches tombent et bloquent l'accès; fermeture temporaire en raison de
Effets
la forte chute de neige
potentiels
VAGUE DE FROID
TEMPÊTE DE VERGLAS
FORTE TEMPÊTE HIVERNALE
Scénario
S/O
Faible
–
Les
effets
entraînent
la
perturbation
de la vie
Durée
Étendue
géographiqu
e
Sensibilité
régionale

S/O

Ampleur

S/O

Réversibilité

S/O

Communicat
ion

S/O

S/O

communautaire ordinaire pendant plusieurs semaines ou moins.
Moyenne – Les effets se produisent dans une partie de la région ou
de la collectivité. On considère que la zone d'influence des effets
est limitée à une partie de la région géographique.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de
l'environnement de cette région ne la rend PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Les effets peuvent entraîner des répercussions
socioéconomiques localisées.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de
l'environnement de cette région ne la rend PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Perturbation à court terme ou aucune perturbation des
technologies de l'information et de la communication ou des
communications dans les régions isolées non sensibles.

EFFETS : Défaillance ou perte de structures
En ce qui concerne les édifices, cela veut dire la destruction, l'effondrement ou la perte
d'utilisation de la structure pendant une période prolongée, ou de façon permanente.
Arbres qui tombent – dommages mineurs; certains édifices perdent leur toit (problèmes de
Effets
charge).
potentiels
VAGUE DE FROID
TEMPÊTE DE VERGLAS
FORTE TEMPÊTE HIVERNALE
Scénario
S/O
Faible – Les effets entraînent la perturbation de la vie
Durée
Étendue
géographiqu
e

S/O

Sensibilité
régionale

S/O

Ampleur

S/O

Réversibilité

S/O

Communicat
ion

S/O

communautaire ordinaire pendant plusieurs semaines ou moins.
Faible – Les effets se produisent dans une zone localisée au sein
de la région ou de la collectivité. On considère que la zone
d'influence des effets est limitée à l'empreinte de ces derniers ou
au voisinage immédiat.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de
l'environnement de cette région ne la rend PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Les effets peuvent entraîner des répercussions
socioéconomiques localisées.
Faible – La nature de l'économie, de la culture ou de
l'environnement de cette région ne la rend PAS particulièrement
sensible ou vulnérable à ces effets.
Faible – Perturbation à court terme ou aucune perturbation des
technologies de l'information et de la communication ou des
communications dans les régions isolées non sensibles.
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RÉFÉRENCES
i

L'association appelée Solutions d’adaptation aux changements climatiques de l’Atlantique
(SACCA) a été créée par les
provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et TerreNeuve-et-Labrador) et le gouvernement du Canada, et contribue à la gestion des projets relatifs
au programme ICAR dans les provinces de l'Atlantique. De plus amples renseignements sur la
SACCA et le programme ICAR sont disponibles à l'adresse http://atlanticadaptation.ca/.
Mesures d'adaptation aux changements climatiques pour la région du Grand Moncton
(Nouveau-Brunswick), rapport préparé par AMEC Earth & Environmental pour Solutions
d'adaptation aux changements climatiques pour l'Atlantique, 21 décembre 2011. Un rapport
sommaire définitif a été élaboré en septembre 2012.
http://atlanticadaptation.ca/sites/discoveryspace.upei.ca.acasa/files/Adaptation_Measures_Gre
ater_Moncton-2011.pdf
ii

Actuellement, la province du Nouveau-Brunswick n'est pas tenue de préparer un Plan d'action
sur le changement climatique pour avoir droit au Fonds de la taxe sur l'essence. Pour plus de
renseignements sur le fonds de la taxe sur l'essence, veuillez consulter le lien suivant :
http://www.infrastructure.gc.ca/regions/nb/nb-prof-fra.html. En Nouvelle-Écosse, les municipalités
doivent préparer un Plan d'action sur le changement climatique le 31 décembre 2013 au plus tard
pour avoir droit au Fonds de la taxe sur l'essence en 2014 : Voir le lien ci-après :
http://www.nsinfrastructure.ca/pages/Municipal-Climate-Change-Action-Plan-Guidebook1.aspx
iii

Remarque : La BDC regroupe les catastrophes liées aux conditions météorologiques
suivantes : vagues de froid, sécheresses, inondations, grêle/orages, vagues de chaleur,
ouragans/typhons, avalanches, tempêtes [ondes de tempête, pluie verglaçante, tempêtes
hivernales], tornades et feux de friches n'a cessé d'augmenter. Dans la BDC, les catastrophes
géophysiques incluent les tremblements de terre, les glissement de terrain et les tsunamis.
Avertissement : À moins qu'un fait n'ait été l'objet d'une décision d'un tribunal dans le cadre d'une
instance pénale, civile ou administrative, les faits énoncés dans cette base de données sont des
faits présumés. La base de données canadienne sur les catastrophes continue d'être alimentée.
Bien que chaque entrée soit vérifiée et que tous les efforts sont déployés pour utiliser des sources
fiables, les données présentées peuvent contenir des erreurs et des doublons. C'est la raison pour
laquelle la base de données fait constamment l'objet de révisions.
iv

Autres plans et ressources d'adaptation aux changements climatiques
FCM, Climate Change Adaptation Planning Handbook for Small Canadian Communities :
http://www.fcm.ca/Documents/tools/PCP/climate_change_adaptation_planning_handbook_for_
small_canadian_communities_EN.pdf
Aide pour la mise en œuvre du Plan d'action municipal contre le changement climatique
(Nouvelle-Écosse)
Aide pour le Plan d'action municipal contre le changement climatique – Nouvelle-Écosse
Plan d'adaptation aux changements climatiques d'Arviate :
http://www.arviat.ca/wpcontent/uploads/2011/01/Arviat_Climate_Change_Adaptation_Plan_English_1008041.pdf
Plan d'adaptation aux changements climatiques de Saanich :
http://www.moncton4business.com/media_uploads/pdf/2305.pdf
Plan d'adaptation aux changements climatiques de Windsor :
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http://www.citywindsor.ca/residents/environment/Environmental-MasterPlan/Documents/Windsor%20Climate%20Change%20Adaptation%20Plan.pdf
Plan d'adaptation aux changements climatiques de Stratford :
http://www.planningforclimatechange.ca/wwwroot/Docs/Library/CIPReports/CCMAP%20TOWN%
20OF%20STRATFORD%20COMPLETE.PDF
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