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IMMEUBLES RÉSILIENTS AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES ET INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

DE BASE (IRCCIPB)

A élaboré de la recherche et de la science 

fondamentale de calibre mondial pour faire avancer 

le domaine de l’adaptation aux changements 

climatiques pour les immeubles et l’infrastructure

A traduit cette science en des décisions pour 

appuyer les outils, notamment les codes, guides 

and modèles pour la conception de nouveaux 

immeubles résilients (et la restauration des 

immeubles existants) et de l’infrastructure publique 

de base dans les secteurs clés pour s’assurer que 

les changements climatiques et les conditions 

météorologiques extrêmes obtiennent réponse

Données climatiques 

• Routes • Immeubles 

• Ponts

Eaux/eaux usées • 

Transport en commun 

• Outils de soutien 

des décisions

LCA



Réaction face aux changements 

climatiques
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En partenariat avec INFC, l’Initiative sur les IRCCIPB a :

• Établi un réseau d’experts internationaux, y compris plus de

200 collaborateurs différents

• Mobilisé l’expertise du CNRC : infrastructure et science du 

bâtiment, génie côtier et fluvial, hydrologie, aérodynamique, 

codes

• Fait grandement avancer le domaine de l’adaptation aux 

changements climatiques pour les immeubles et l’infrastructure, 

et est à l’avant-garde de cet effort sur le plan international

• Élaboré une série de documents d’orientation axés sur les 

données probantes sur la façon de s’adapter

NATIONAL RESEARCH COUNCIL CANADA



Faits saillants récents sur les IRCCIPB
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Données climatiques futures pour la

conception d’immeubles et de ponts qui tiennent

compte de : 

scenarios-climatiques.canada.ca

Dispositions proposées sur les changements climatiques pour le

Code national du bâtiment du Canada de 2025 (CNBC) et

Code canadien sur le calcul des ponts routiers 2025

(CCCPR)

Données climatiques historiques mises à jour – NBC & CHBDC

Lignes directrices pour l’évaluation des 

risques d’inondation côtière et 

l’évaluation des risques

Guide de conception d’immeubles 

résistants aux inondations

Données sur les charges dues aux 

inondations – étude de cas des milieux

riverains, côtiers et urbains

Guide national pour les incendies en 

milieu périurbain pour le Canada

Norme pour l’adaptation aux 

changements climatiques des 

toitures commerciales

Dispositions sur la durabilité dans 

le Code canadien sur le calcul des 

ponts routiers 2019



Prochains faits saillants sur les IRCCIPB
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Prévention d’une surchauffe dans les 

immeubles

Propriétés des matériaux dépendants 

du climat pour les enveloppes des 

immeubles

Logements adaptables dans les 

collectivités éloignée/autochtones

Lignes directrices sur la quantification des 

conséquences sociétales et 

environnementales des inondations

Coûts-avantages exhaustifs d’une 

infrastructure de prévention des inondations

Répercussion des changements climatiques sur 

les systèmes de distribution d’eau et de 

traitement des eaux usées

Répercussions des charges climatiques 

sur les nouveaux ponts et les ponts 

existants, et de la glace et des débris 

sur la stabilité des piliers des ponts

Modélisation de la détérioration 

accélérée des ponts et des charges 

de services

Évaluation de la performance des ponts 

par satellite – directives et outils

Effets des vagues de chaleur sur les réseaux 

de métro canadiens

Outil d’adaptation aux changements 

climatiques et de sélection de l’asphalte 

(OACCSA)

Outil d’aide à l’adaptation de la chaussée 

(OAAC)
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SAMPLE OF 

PICTURE WITH 

CAPTION SLIDE

Concevoir pour 

l’avenir, non pour 

le passé

https://www.infrastructure.gc.ca/

plan/crbcpi-irccipb-fra.html
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