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Mention de la source des photos : M. Davies



Dangers côtiers et changement climatique –

Risques et possibilités
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Risques concernant : 

• L’infrastructure matérielle

• Les collectivités côtières

Possibilités de : 

• Mieux comprendre les risques

• S’adapter (bâtir une stratégie, 

mieux reconstruire, tirer profit des 

avantages connexes)

Mention de la source des photos : M. Davies



Bâtiments et infrastructures publiques essentielles 

résistants aux changements climatiques
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• Outils, codes, guides et modèles d’aide à la décision pour la conception et 

la modernisation des bâtiments et des infrastructures publiques 

essentielles afin d’améliorer la résilience au changement climatique.

• Les inondations, un domaine d’intérêt majeur.

• Directives limitées sur les risques d’inondation côtière dans les codes et 

normes de conception des bâtiments et des infrastructures.

• Possibilité d’améliorer la compréhension des risques d’inondation côtière 

pour soutenir la conception de bâtiments et d’infrastructures résistants.



Lignes directrices pour l’évaluation des 

risques d’inondation côtière
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Portée :

• Un cadre et une méthodologie de conduite d’évaluations des risques 

d’inondation côtière visant à éclairer la conception et la réhabilitation des 

bâtiments et des infrastructures dans les zones potentiellement exposées 

aux risques d’inondation côtière.

• Définir les besoins et les sources de données.

• Recommandations pour la formulation de critères de conception de 

bâtiments et d’infrastructures répondant aux risques d’inondation côtière.



Lignes directrices pour l’évaluation des 

risques d’inondation côtière
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Public cible :

• Concepteurs de bâtiments et d’infrastructures sur les côtes maritimes et des Grands Lacs 

du Canada.

• Professionnels impliqués dans la conception des bâtiments et des infrastructures à 

moderniser en vue de la résilience des côtes aux inondations. 

• Autorités provinciales et municipales ou autres parties intéressées par les mesures de 

résilience des bâtiments et des infrastructures aux inondations côtières.

• Propriétaires et exploitants de bâtiments et d’infrastructures dans les régions côtières du 

Canada.



Lignes directrices pour l’évaluation des 

risques d’inondation côtière

Mars 2017 – Analyse 
documentaire et étude de 

portée

2018 – Engagement du Comité 
technique consultatif, affinement de 
la portée, élaboration du cadre

2019 – Élaboration du contenu 
préliminaire des recommandations 

(CNR, Ebbwater Consulting, 
Coldwater Consulting, Baird)

2020 – Examen des 
recommandations préliminaires par 
le comité consultatif, modifications



Cadre et lignes directrices pour l’évaluation 

des risques d’inondation côtière

Étapes/chapitres clés :

 Engagement des parties intéressées, des 

partenaires et du public. 

 Formulation de critères de conception 

basés sur les risques pour les systèmes 

liés aux bâtiments/infrastructures. 

 Compilation des données et analyse des 

lacunes.

 Définition des niveaux d’analyse 

appropriés (évolutifs/adaptables).

 Évaluation des dangers.

 Évaluation des vulnérabilités et des 

conséquences.

 Évaluation des risques.



Évaluation des dangers

• Sources – niveaux d’eau, vagues, 

tsunami.

• Voies d’inondation – p. ex. inondation 

directe, érosion, débordement des 

digues.

• Modélisation et analyse des dangers.

• Effets du changement climatique et 

cadres de gestion de l’incertitude, 

notamment :

• Voies d’adaptation

• Méthode d’observation

Hausfather et Peters (2020)



Recommandations pour des critères de 

conception tenant compte des risques

• Conception pour atteindre des objectifs de planification stratégique et de gestion du risque.

• Orientation vers une approche fondée sur les risques.

• Conception tenant compte du degré d’importance des bâtiments/infrastructures.

• Conception tenant compte des impacts environnementaux.

• Conception en fonction de la tolérance au risque.

• Conception visant à atténuer le risque résiduel concernant les 

bâtiments/infrastructures.

• Conception adaptée à un risque dynamique futur.

• Conception adaptée à des dangers multiples.

• Intégration de la conception dans le cadre plus large de la gestion des 

risques d’inondation.



Stratégies de gestion du risque et liens 

avec la conception

10Adapté de Bowker et al. (2007)



Besoins futurs
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Besoins définis au regard des critères suivants :

 Amélioration des ensembles de données sur les fonctions

liées à la vulnérabilité et aux dangers.

 Différents types d’infrastructure.

 Influence des caractéristiques de conception.

 Différences régionales.

 Nouvelles dispositions dans les codes de construction et

les normes de conception des infrastructures.

 Intégration des pratiques de gestion des risques

d’inondation (et, en dernier lieu, des risques multiples)

aux codes et normes.

 Élargissement et amélioration des ensembles de

données sur les dangers (vagues, niveaux d’eau, etc.).



Données et outils sur les dangers à venir
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COLLABORATIONS

Transports Canada

MPO (Garde côtière 

canadienne)

Université McGill

Université de Victoria

Administrations portuaires 

canadiennes

Incidence du changement climatique sur l’état des glaces, les vagues, les ondes de 

tempête et les niveaux d’eau

Systèmes d’information numériques à l’appui de l’évaluation des risques et des 

stratégies d’adaptation

• Projections issues des modèles climatiques régionaux à haute résolution.

• Modélisation numérique détaillée pour prévoir l’état des glaces, les vagues et les ondes de 

tempête à l’avenir.

• Analyses statistiques pour repérer les changements importants et estimer les futures conditions 

de conception.

• Systèmes d’information numériques pour communiquer aux parties intéressées les prévisions de 

conditions futures et éclairer la planification de l’adaptation.



Adaptation à l’évolution des risques d’inondation et 

d’érosion côtière – Solutions fondées sur la nature 
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Solutions fondées sur la nature

« ...actions visant à protéger, gérer de manière durable

et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés,

pour relever directement les enjeux de société de

manière efficace et adaptative tout en assurant le

bien-être humain et des avantages pour la

biodiversité ». (Norme mondiale de l’UICN sur les

Solutions fondées sur la nature, 2020)

 Explosion de l’intérêt et de la recherche au cours

des deux dernières décennies.

 Concept qui n’est manifestement pas nouveau,

fondé sur des principes « systémiques globaux ».

 Meilleure compréhension des avantages sociétaux

et environnementaux connexes.
Mention de la source des photos : E. Murphy



Solutions fondées sur la nature pour la gestion 

des risques et des dangers côtiers
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Principes clés :

 Les systèmes côtiers naturels (plages, dunes,

zones humides, récifs, îles, caps, etc.) :

 jouent le rôle de tampons contre les

inondations et l’érosion des côtes (p. ex.

en dissipant les vagues et les ondes de

tempête, en favorisant la rétention des

sédiments);

 représentent une capacité de stockage

hydraulique;

 limitent le ruissellement des eaux de

surface;

 offrent divers avantages connexes (sociaux,

économiques, environnementaux, culturels).

Source : https://ewn.el.erdc.dren.mil/nnbf.html#

https://ewn.el.erdc.dren.mil/nnbf.html


Solutions fondées sur la nature pour la gestion 

des risques et des dangers côtiers
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Naturel

Fondé sur la nature

Hybride

Mention de la source des photos : D. van Proosdij (gauche), M. Davies (centre), E. Murphy (droite)

Classique

Vert Gris



Obstacles persistants à la mise en œuvre de 

solutions fondées sur la nature (SFN)
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Quelques obstacles techniques à une plus large adoption de SFN sur les côtes 

du Canada :

 Incertitude entourant le rendement des différents types de SFN dans les

environnements distincts et variés du Canada (amplitude de la marée, exposition aux

vagues, glace, pergélisol).

 Réponse aux événements extrêmes (tempêtes).

 Incidences potentielles sur les processus naturels existants (c.-à-d. conséquences

involontaires).

 Absence d’orientations faisant autorité en matière de conception.

 Absence d’outils prévisionnels bien validés.



Comprendre le rendement des SFN en laboratoire
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Comprendre le rendement des SFN en laboratoire
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 Projets de recharge des 

plages

 Plages de graviers/galets

 Revêtements enfouis

 Débris ligneux ancrés

J. Wilson, thèse de maîtrise en 

sciences, Université d’Ottawa

Mention de la source des photos : 

J. Wilson



Évaluer le rendement des SFN – Brise-lames vivants
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Un système de brise-lames 

littoral de 1,6 km de long pour 

atténuer les vagues de 

tempête, réduire l’érosion 

côtière et les inondations et 

restaurer l’habitat des huîtres 

en incorporant des blocs de 

béton bio-améliorants.



Recherche visant à combler les principales lacunes dans les 

connaissances limitant l’utilisation de SFN pour la gestion des 

risques d’inondation et d’érosion côtières au Canada

• Enquêtes et surveillance sur le terrain (au moins 4 sites au Canada).

• Jumelage numérique et développement d’outils de conception numériques.

• Expériences en laboratoire.

• Élaboration d’orientations en matière de conception.

• Démonstration du mode de déploiement des SfN pour maximiser les avantages 

connexes.

Nouveaux partenariats

Recherche collaborative
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COLLABORATIONS

À l’échelle internationale : US Army Corps of 

Engineers (Engineering With Nature), 

NOAA, Rijkswaterstaat, Agence britannique 

pour l’environnement, HR Wallingford, 

Deltares, Fonds mondial pour la nature, 

Banque mondiale

Autres ministères fédéraux : MDN-RDDC, 

RNCan, SAC, RCAANC, 

Infrastructure Canada

Collectivités : Ville de Surrey, Première 

Nation Metlakatla, Première Nation 

Semiahmoo, Secrétariat à la planification 

d’urgence des Premières Nations

Universités : Université d’Ottawa, Université 

Queen’s, Université Saint Mary’s, INRS, 

Université Dalhousie, Université Memorial

Organismes privés/à but non lucratif : 

Groupe CSA

Mention de la source des photos : D. van Proosdij https://ewn.el.erdc.dren.mil/nnbf-guidelines.html



Outils prévisionnels – Concevoir les SFN en 

fonction de l’échelle!
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Régionale

Caractéristique/Plante

• Caractériser 

l’hydrodynamique, les 

vagues, le transport des 

sédiments et les 

changements 

morphologiques dictés par les 

marées et les vents

• Impacts sur l’hydrodynamique 

régionale

• Écoulement et inondation terrestres

• Érosion due aux tempêtes

• Montée, débordement et interactions des 

vagues avec la ligne de côte et la végétation

• Rendement des caractéristiques naturelles

Accent sur la compréhension des processus clés, 

par exemple :

• Atténuation des vagues par la végétation

• Montée, débordement et interactions des vagues 

avec les caractéristiques côtières et certaines 

plantes

Intermédiaire/Locale



Du terrain au laboratoire 

– Chignecto, N.-B.
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Vue du profil (échelle 1V:0,5H)



Avantages des 

systèmes de marais
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Effet de la densité de la végétation sur l’atténuation des vagues
• Effet du déferlement des vagues supprimé

• Moyenne des données sur un large éventail

de hauteurs de vagues, de périodes et

de profondeurs d’eau

Également étudié :
• Sensibilité à la densité de la végétation 

• Sensibilité à la hauteur de la végétation

• Sensibilité à la souplesse de la végétation

• Sensibilité aux niveaux d’eau

• Sensibilité aux conditions des vagues

• Réduction du débordement des vagues

• Réduction des dommages causés aux digues



Prochaines étapes – Digue vivante
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• Canal à houle de 93 m de long, 2 m de large et 2,9 m de 

profondeur.

• Végétaux vivants et de substitution, particulièrement des 

plantes immatures.

• Erodabilité des jeunes plantes?

• Atténuation des vagues sur une pente douce?

• Rendement des méthodes de plantation alternatives?

• Efficacité d’une berme de pied.

• Différentes espèces?



Liens entre les activités de recherche
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Terrain

Laboratoire

Modèles 
prévisionnels

Field

Laboratory

Predictive 
Models



En guise de conclusion...
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 Comprendre les risques et dangers, et anticiper les changements sont des

premières étapes essentielles pour développer la résilience des collectivités et des

infrastructures côtières – cela nécessite une démarche réfléchie.

 Les solutions fondées sur la nature peuvent jouer un rôle beaucoup plus important

dans le soutien de collectivités et d’infrastructures résistantes et durables sur les

côtes canadiennes.

 Quelques-uns des obstacles et des facteurs favorables à prendre en compte :

 Technique (rendement, différences entre les diverses régions).

 Cadres de gestion des zones côtières – nécessité d’adopter des méthodes

« systémiques ».

 Perceptions.

 Valorisation des avantages connexes.

 Nécessité de recherches et de solutions pluridisciplinaires et collaboratives.
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