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0. SOMMAIRE EXÉCUTIF 

INTRODUCTION 

Le changement climatique expose les infrastructures canadiennes à des conditions pour lesquelles elles 
n’ont pas été conçues à l’origine. Cela peut réduire leur durée de vie utile et entraîner des pertes 
économiques, des perturbations dans la vie et les habitudes quotidiennes des Canadiens, en plus 
d’augmenter les risques pour la santé et la sécurité publiques, sans oublier l’environnement.  

Les ingénieurs se fient traditionnellement aux données historiques pour concevoir des infrastructures 
durables, sécuritaires et fiables mais il leur faut aujourd’hui mettre au point de nouvelles méthodes de 
conception et d’exploitation pour s’adapter à des incertitudes plus grandes en raison du changement 
climatique. Au préalable, ils doivent commencer par évaluer la vulnérabilité des infrastructures 
canadiennes aux impacts du changement climatique. 

Dans le cadre d’un projet d’application du protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des 
infrastructures publiques (CVIIP), Ingénieurs Canada, le CERIU et la Ville de Trois-Rivières ont signé un 
protocole d’entente afin d’évaluer la vulnérabilité des infrastructures de la municipalité au changement 
climatique. BPR a été retenue afin de réaliser cette expertise. 

La Ville de Trois-Rivières cherche particulièrement à déterminer quelles sont les composantes des 
réseaux d’évacuation des eaux de surface qui présentent des risques de défaillance, de dommages et/ou 
de détérioration en raison de phénomènes climatiques extrêmes ou de changements importants aux 
valeurs de conception climatiques de référence. Les infrastructures à étudier sont surtout les réseaux de 
collecte des eaux de drainage qui sont à la fois unitaires, pseudo-séparés et séparatifs, ainsi que les 
réseaux de voirie qui transportent les eaux excédentaires. La municipalité est propriétaire de ces réseaux 
d’égout et elle est également responsable de leur exploitation. 

MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée dans ce projet sera conforme avec les cinq étapes du protocole du CVIIP, qui se 
définissent ainsi : 

1. La description du projet. 

2. La collecte et exhaustivité des données. 

3. L’évaluation du risque. 

4. L’analyse de l’ingénierie. 

5. Les recommandations. 

Les résultats, observations et conclusions de ce projet serviront de base pour des recommandations de 
correction à apporter par la Ville de Trois-Rivières à la conception, l’entretien et l’opération de ses 
réseaux d’égout. 

ÉTAPES 1 ET 2 : DESCRIPTION DU PROJET ET COLLECTE DES DONNÉES 

Le territoire à l'étude totalise une superficie d'environ 10 km
2
. Il est limité au nord par le boulevard 

Des Chenaux, au sud par l'Autoroute 40, à l'est par la rivière Saint-Maurice et à l'ouest par les boulevards 
Des Forges et Des Récollets.  

Le territoire à l'étude est desservi par un réseau de collecte des eaux pluviales d'une longueur d'environ 
170 km. Ce réseau de desserte est composé d'un réseau pluvial d'une longueur d'environ 50 km et d'un 
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réseau unitaire et pseudo-séparé d'une longueur d'environ 120 km. Il comprend également onze postes 
de pompage et deux ouvrages de déversement. Selon les représentants de la Ville de Trois-Rivières, ce 
secteur est représentatif de l’ensemble du territoire de la Ville.  

1. Éléments analysés de l’infrastructure 

Le tableau suivant indique les éléments d’infrastructure analysés dans le cadre de ce projet. 

Éléments d'infrastructure 

Réseaux 

Drainage au niveau du lot 

Rues 

Conduites pluviales locales 

Conduites unitaires locales 

Conduites pseudo-séparées locales 

Conduites pluviales collectices 

Conduites unitaires collectrices 

Conduites pseudo-séparées collectrices 

Puisards 

Regards 

Réseau naturel 

Émissaires 

Ouvrages spéciaux 

Station de pompage 

Chambre de dérivation 

Bassin de rétention 

Opération et maintenance 

Station de pompage 

Chambre de dérivation 

 
Ces éléments de l’infrastructure ont été évalués selon des critères de performance qui incluent l’intégrité 
structurale, la fonctionnalité et l’aptitude au service, l’exploitation et l’entretien, le risque d’intervention en 
cas d’urgence, les aspects économiques, environnementaux et relatifs aux assurances et. Enfin, les 
critères de santé et sécurité publiques. 

2. Évènements climatiques retenus 

Le tableau suivant indique les évènements climatiques retenus pour l’analyse dans le cadre de ce projet. 
Les seuils et durées ont été choisis en fonction de l’impact potentiel de ces évènements sur les 
infrastructures d’évacuation des eaux pluviales. 

Évènement climatique Seuil et/ou durée 

Pluie intense (1 heure)  

Récurrence 2 ans, 21,8 mm sur 1 heure 

Récurrence 5 ans, 26,0 mm sur 1 heure 

Récurrence 10 ans,  28,8 mm sur 1 heure 

Récurrence 50 ans, 34,9 mm sur 1 heure 

Récurrence 100, ans 37,5 mm sur 1 heure 

Pluie intense (24 heures)  50 mm/24 heures 

Tempête de neige 300 mm/24 heures 

Pluie d'hiver 25 mm/24 heures décembre, janvier, février 

Vent fort 63 km/h 

Tempête de verglas 25 mm/24 heures 

Foudre   

Gel/dégel 85 jours/an où Tmax > 0 et Tmin < 0  

Nappe phréatique   

Niveau des cours d'eau   
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La période de 1971 à 2000 a été identifiée comme représentant le climat historique présent, tandis que la 
période de 2041 à 2070 a été choisie dans le cadre de cette évaluation afin de déterminer l’effet du climat 
futur. Cette période est également désignée « 2050 ». 

ÉTAPE 3 : ANALYSE DU RISQUE 

En collaboration avec les partenaires du projet et le personnel de gestion, d’ingénierie et d’exploitation de 
la Ville de Trois-Rivières, une évaluation du risque relative à la vulnérabilité de l’infrastructure au 
changement climatique a été effectuée dans le cadre d’un atelier de travail. Les interactions établies entre 
éléments d’infrastructure et climat ont été évaluées selon le jugement professionnel de l’équipe présente. 
Cette évaluation des risques a déterminé les domaines de préoccupation majeure. 

L’atelier d’évaluation du risque s’est tenu le 19 septembre 2011 à la salle multifonctionnelle du Pavillon 
Maurice-Pitre, au 6455, rue Notre-Dame Ouest, à Trois-Rivières. Ont collaboré à sa tenue le personnel 
expert des différents départements de la Ville de Trois-Rivières, dont celui de l’opération/exploitation, de 
l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme, des affaires juridiques et réclamations, ainsi que 
de l’ingénierie. Les représentants experts d’Ingénieurs Canada, du CERIU, d’Ouranos et du consultant 
BPR étaient également présents. 

L’évaluation du risque a été établie à partir de processus courants en cette matière. Le risque est défini 
comme la possibilité de blessure, de perte ou d’impact environnemental néfaste créée par un danger. 
L'importance du risque est une fonction de la probabilité d'un incident non désiré et de la gravité de sa 
conséquence. En termes mathématiques, elle est représentée comme suit : 

R = P × G 

Où :  

R = Risque.  

P = Probabilité d’un évènement. 

G = Gravité de l’événement, en supposant qu’il s’est produit. 

Le processus d’évaluation du risque de défaillance s’appuie sur des échelles de 0 à 7 : 

 pour la probabilité P de l’interaction : 

 0 signifie que l’interaction ne se produira pas pendant le cadre temporel de l’évaluation; 

 7 signifie que l’interaction se produira pendant le cadre temporel de l’évaluation; 

 Pour le degré de gravité G découlant de l’interaction : 

 0 signifie qu’il n’existe aucune conséquence négative si l’interaction se produit; 

 7 signifie que si l’interaction se produit, elle entraînera une défaillance importante. 

L’évaluation des risques fournit une série de valeurs comprises entre 0 et 49. Les seuils traditionnels de 
tolérance au risque proposés dans le protocole du CVIIP sont retenus dans le cadre de cette étude. 

Seuils traditionnels de tolérance au risque du protocole du CVIIP 

Échelle du risque Seuil Réaction 

< 12 Risque faible Aucune mesure nécessaire dans l'immédiat 

< 12-35 Risque moyen 
Des mesures peuvent être nécessaires 
Une analyse de l'ingénierie peut être nécessaire 

> 35 Risque élevé Des mesures immédiates nécessaires 
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La probabilité des évènements climatiques a été calculée à l’avance par le consultant pour les conditions 
de climats présent et futur. Ces données ont été fournies dans la matrice de base. Il est de l’opinion du 
consultant que les probabilités des évènements rares restent inchangées même si l’on considère les 
observations récentes.  

Exceptionnellement, les données sur les évènements climatiques concernant la foudre, la profondeur de 
la nappe phréatique et le niveau des cours d’eau n’étant pas disponibles, il a été demandé aux 
participants de l’atelier d’en évaluer la probabilité selon leur expérience et expertise. 

Les participants à l’atelier ont évalué la gravité des interactions entre les évènements climatiques et les 
éléments d’infrastructures. Cependant, quelques interactions n’ont pas été évaluées, faute de temps. 
En général, le réseau de collecte des eaux pluviales de la Ville de Trois-Rivières est jugé satisfaisant par 
les participants. Quelques cas particuliers sont vulnérables lors d’évènements de pluies intenses et de 
verglas, ainsi qu’à la fonte des neiges. Il s’agit essentiellement de lots en bas des talus et des rues avec 
de fortes pentes caractéristiques du territoire en paliers de la Ville de Trois-Rivières. 

ÉTAPE 4 : ANALYSE DE L’INGÉNIERIE 

Il s’agit de déterminer. pour chaque interaction présentant un risque moyen (entre 12 et 36), le ratio de 
vulnérabilité défini comme étant le rapport entre la charge totale prévue sur l’élément d’infrastructure et 
liée au changement climatique et la capacité totale prévue dans l’horizon du climat futur. Lorsque ce ratio 
est supérieur à l’unité, l’infrastructure est jugée vulnérable au changement climatique et des actions sont 
recommandées afin de remédier à cette situation. Dans l’étude qui nous concerne, nous sommes 
d’opinion que ce ratio est supérieur à l’unité pour les éléments d’infrastructure présentant un risque 
moyen de vulnérabilité dans le climat présent. 

D’une part, cette analyse est limitée par l’absence d’études particulières pour la région de Trois-Rivières 
sur les évènements climatiques qui peuvent produire un impact significatif sur les éléments 
d’infrastructures d’évacuation des eaux pluviales. L’influence de la présence d’importants cours d’eau à 
proximité (fleuve Saint-Laurent et rivière Saint-Maurice) et de la topographie en paliers sur les pluies 
intenses et les évènements de l’hiver (verglas, tempête de neige, pluie d’hiver cycle gel/dégel), par 
exemple, reste inconnue. Plusieurs projections dans le climat futur ne sont donc pas appuyées par des 
études locales et présentent un élément important d’incertitude. Les conclusions et recommandations de 
ce rapport étant en lien avec ces prédictions, le consultant ne peut être tenu responsable des écarts 
possibles reliés à cette incertitude. 

D’autre part, le manque de données sur les conduites et les réseaux ne permettent pas une évaluation 
chiffrée des capacités et des ouvrages nécessaires à atteindre le niveau de service souhaité par la Ville 
de Trois-Rivières. Dans ce cas, les recommandations incluses dans ce rapport sont issues de jugements 
professionnels de la part des personnes en contact avec les infrastructures et des expériences passées 
du consultant et du comité consultatif. 

La Ville de Trois-Rivières possède une banque de données exhaustive (SEWERGEMS). L’exploitation 
des données contenue dans cette banque permettra à la Ville de Trois-Rivières de bâtir des modèles 
numériques de transformation de la pluie en ruissellement et d’évaluer les améliorations nécessaires au 
réseau existant pour atteindre le niveau de service souhaité. Des modèles ont d’ailleurs été complétés 
dans des bassins versants situés à proximité de la zone d’étude (bassins 4A et 4B) dans le cadre de 
mandats séparés. 
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ÉTAPE 5 : CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Quant au processus d’évaluation et l’expérience tirée de ce projet, nous recommandons les actions 
suivantes afin d’optimiser l’application du protocole du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des 
infrastructures publiques (CVIIP) d’Ingénieurs Canada : 

 la tenue d’ateliers plus longs afin de couvrir l’ensemble des évaluations. Plusieurs interactions n’ont 
pas été évaluées faute de temps; 

 le déploiement de tous les efforts nécessaires pour les études et recherches sur les données 
pertinentes sur les climats présent et futur dans les environs de tous les projets d’évaluation du 
risque de la vulnérabilité au changement climatique. L’influence de plusieurs phénomènes 
climatiques n’ont pas pu être analysés dans le cadre de ce projet (présence de grands cours d’eau à 
proximité, topographie en palier, foudre, vents forts, hauteur de la nappe phréatique et niveaux des 
cours d’eau récepteurs); 

 le déploiement de tous les efforts nécessaires de collecte et de mesure des données pertinentes sur 
l’infrastructure avant d’entreprendre le projet d’évaluation du risque de la vulnérabilité au changement 
climatique. L’analyse de l’ingénierie dans ce projet reste incomplète en raison de l’absence de 
données critiques sur les radiers et pentes des conduites. 

En ce qui a trait aux résultats des évaluations du projet de la Ville de Trois-Rivières et en tenant compte 
des limites imposées par le manque d’informations pertinentes sur les évènements climatiques et sur les 
éléments d’infrastructures analysés, les recommandations ont été regroupées selon la saison (estivale ou 
hivernale) et selon les évènements climatiques. Des endroits spécifiques dans le secteur de la Ville de 
Trois-Rivières-Centre sont également mentionnées afin d’indiquer que les recommandations ne sont pas 
généralisées à l’ensemble des éléments d’infrastructures mais plutôt aux endroits désignés. 

Les actions recommandées peuvent être réalisées par les ressources internes de la Ville de Trois-
Rivières pour conserver l’avantage de la mémoire collective et de la connaissance particulière des 
réseaux. Elles peuvent également faire l’objet de mandats octroyés à des firmes spécialisées afin de 
répondre à des besoins pointus.  

Le tableau suivant présente nos recommandations en regard des évènements climatiques et leur 
interaction avec les éléments d’infrastructures. Ces recommandations ont été regroupées selon la saison 
et la priorité. 
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Recommandations 

Ville de Trois-Rivières 
 

Interventions d'été 

Évènement climatique Élément d'infrastructure Recommandations Priorité 

Pluie intense 
Nappe phréatique 

Vent fort 

Station de pompage - Capacité et bris mécanique Programme d'entretien des puisards 
 

Programme de surveillance des cours d'eau 
Plan de mesures d'urgence  

et de surveillance de la circulation 
Informations aux citoyens 

Court terme 

Drainage au niveau du lot : Terrasse Le Corbusier 

Puisards 

Réseau naturel : cours d'eau Millette et des Récollets 

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées 

Drainage des talus : Spémont, Sainte-Marguerite et des Mélèzes 

Drainage des tunnels : La Vérendrye, Père-Daniel et la Violette 
Évaluation et analyse  

des capacités des conduites,  
stations de pompage et puisards * 

Moyen terme 
Conduites unitaires collectrices : 6

e
 Rue, Père-Daniel, Saint-Sacrement, 

Papineau et Saint-Louis 

Rues avec fortes pentes : côte des Récollets, rue des Cyprès, etc.  
 
* Peuvent être réalisées par les ressources internes de la Ville de Trois-Rivières ou confiées à des firmes spécialisées. 

 
 

Interventions d'hiver 

Évènement climatique Élément d'infrastructure Recommandations Priorité 

Gel/dégel 
Pluie d'hiver 

Tempête de neige 
Tempête de verglas 

Rues avec fortes pentes : côte des Récollets, rue des Cyprès, etc.  Programme d'entretien des puisards 
Programme de surveillance des cours d'eau 

Plan de mesures d'urgence  
et de surveillance de la circulation 

Informations aux citoyens 

Court terme 
Drainage au niveau du lot : Terrasse Le Corbusier 

Réseau naturel : cours d'eau Millette et des Récollets 

Puisards 

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées 
Évaluation et analyse des capacités des conduites,  

stations de pompage et puisards * 
Moyen terme Station de pompage - Capacité 

Bassin de rétention - Capacité 
 
* Peuvent être réalisées par les ressources internes de la Ville de Trois-Rivières ou confiées à des firmes spécialisées. 
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0. EXECUTIVE SUMMARY 

INTRODUCTION 

Climatic changes expose Canadian infrastructures to conditions for which they were not originally 
designed, consequently reducing their design life and may cause economic losses, disturb the daily lives 
of Canadians, not to mention the increased risk with regard to public health and safety and 
the environment. 

Engineers usually rely on historical data to design durable, safe and reliable infrastructures. However, 
they now have to think of new designs and operation methods to adapt to ever greater uncertainties due 
to climate change. In order to do so, they must first begin by assessing the vulnerability of Canadian 
infrastructures to the impact of climate change. 

In the context of a project to implement a protocol established by the Public Infrastructure Engineering 
Vulnerability Committee (PIEVC), Engineers Canada, the CERIU and the City of Trois-Rivières have 
signed a memorandum of understanding in order to evaluate the vulnerability of the City of Trois-Rivières’ 
infrastructures to climate change. The services of BPR have been retained to conduct this evaluation. 

The City of Trois-Rivières is specifically seeking to determine which components of the surface runoff 
network present risks of failure, damage and/or deterioration due to extreme climatic events or important 
changes to the reference design climatic events. The infrastructures under study mainly consist of 
sanitary, pseudo-sanitary and combined stormwater drainage collection networks, as well as major 
drainage networks (road system), which carry away excess runoff. The municipality owns these sewer 
networks and their operation is under its responsibility. 

METHODOLOGY 

The methodology used in the context of this project complies with the five steps included in the PIEVC 
protocol, namely: 

1. Project definition; 

2. Comprehensive data gathering and sufficiency; 

3. Risk assessment; 

4. Engineering analysis; 

5. Recommendations. 

The results, observations and conclusions deriving from this project will serve as a basis to produce 
recommendations for corrective action for the City of Trois-Rivières regarding the design, maintenance 
and operation of its sewer networks. 

STEPS 1 AND 2: PROJECT DEFINITION AND DATA GATHERING 

The territory under study is spread over approximately 10 km
2
. It is delineated to the north by the 

Des Chenaux Boulevard, to the south by Highway 40, to the east by the St. Maurice River, and to the 
west by the Des Forges and Des Récollets boulevards. 

The area under study is serviced by a 170 km long stormwater collection network, which consists of 
a 50 km long section of stormwater network, a combined network and a 120 km long pseudo-separated 
network. It also includes 11 pumping stations and 2 overflow sites. According to City representatives, this 
sector is representative of the City’s entire territory. 
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1.  Infrastructure components analysed 

The table below indicates the infrastructure elements that have been analysed in the context of 
this project. 

Infrastructure Components

Networks

Drainage at individual lots

Streets (Major Drainage System)

Local stormwater serwers

Local Combined sewers

Local pseudo-separated sewers

Stormwater Collectors

Combiend Sewer Collectors

Pseudo-separated Collectors

Catch basins

Manholes

Natural streams

Outfalls

Special Structures

Pumping station

Diversion chamber

Retention basin

Operation and Maintenance

Pumping station

Diversion chamber  

These infrastructure elements have been evaluated based on performance criteria, which included 
structural integrity, functionality and serviceability, operation and maintenance, emergency response 
risks, economics, insurance considerations, environmental impacts, and finally, public health and safety. 

2. Selected climate events 

The table below indicates the climatic events selected for analysis in the context of this project. The 
thresholds and durations have been chosen based on the potential impact of these events on the 
stormwater drainage infrastructures. 
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2-year return period, 21,8 mm in 1 hour

5-year return period, 26,0 mm in 1 hour

10-year return period, 28,8 mm in 1 hour

50-year return period, 34,9 mm in 1 hour

100-year return period, 37,5 mm in 1 hour

Intense Rain (24 hour) 50 mm / 24 hours

Snow Storm 300 mm / 24 hours

Winter Rain 25 mm / 24 hours (December, January, February)

Strong Wind 63 km/h

Ice Storm 25 mm / 24 hours

Lightning

Frost/Thaw 85 days/year where Tmax > 0 and Tmin < 0 

Water Table

Water Course Level

Intense Rain (1 hour)

Climate Events Threshhold and/or Duration

 

The period between 1971 and 2000 has been identified as representative of the present historical climate, 
whereas the period between 2041 and 2070 has been chosen in the context of this assessment to 
represent future climate conditions. This period is also known as “2050”. 

STEP 3: RISK ASSESSMENT 

In collaboration with the partners of the project and the staff from the management, engineering and 
operation services of the City of Trois-Rivières, a risk assessment pertaining to the vulnerability of 
infrastructures to climate change has been conducted in the context of a workshop. The interactions 
between the infrastructure elements and the climate were evaluated based on the professional opinions 
of the participants. This risk assessment had identified the major concerns. 

The risk assessment workshop took place on September 19, 2011, at the multifunctional room of the 
Maurice-Pitre Pavilion, which is located at 6455 West Notre-Dame Street in Trois-Rivières. The expert 
staff of the various services of the City of Trois-Rivières were in attendance, including operation and 
maintenance, environment, development and urbanism, legal affairs and claims, and engineering. Experts 
from Engineers Canada, CERIU, Ouranos and BPR were also in attendance. 

The risk was assessed based on standard processes and practices in that field. The risk has been 
defined as a possibility of injury, loss or negative environmental impact created by a hazard. The 
significance of the risk depends of the probability of an unwanted incident and of the severity of its 
consequence. In mathematical terms, it is represented as follows: 

R = P × S 

Where: 

R = Risk.  

P = Probability an event will occur. 

S = Severity of the event, assuming it has taken place. 

The assessment of the risk of failure is based on a scale of 0 to 7 : 
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 For the P (probability) of the interaction: 

 0 means that the interaction will not take place during the time frame of the assessment; 

 7 means that the interaction will take place during the time frame of the assessment; 

 For the S (severity) deriving from the interaction : 

 0 means that there is no negative consequence if the interaction takes place; 

 7 means that if the interaction takes place, it will cause a major failure. 

Risk assessment yields a series of values between 0 and 49. The traditional tolerance to risk thresholds 
proposed in the PIEVC protocol have been used in the context of this study.  

Traditional Tolerance to Risk Thresholds of the PIEVC Protocol 

 

The probability of climatic events was calculated in advance by the consultant for current and future 
climate conditions. The data was included in the base matrix. It is the consultant opinion that no changes 
will affect the probabilities of rare rainfall events when considering recent observations (2001 to 2011).   

As data on climate events pertaining to lightning, the depth of the water table and watercourse levels was 
not available, the participants were, on this occasion only, asked to estimate the probability based on their 
experience and expertise. 

The workshop participants have evaluated the interactions between the climatic event and the 
infrastructure elements. However, some interactions have not been evaluated because time did not 
permit. Generally speaking, the participants deemed the City of Trois-Rivières’ stormwater collection 
network satisfactory. However, some specific areas are vulnerable during intense rain, ice storms and 
during snow melt, namely lots at the bottom of slopes and streets with steep slopes characteristic of the 
multi-level topography of the City of Trois-Rivières. 

STEP 4: ENGINEERING ANALYSIS 

The objective consists in determining, for each interaction with a medium risk (between 12 and 36), the 
vulnerability ratio defined as the ratio between the total anticipated charge on the infrastructure element 
and linked to the climatic change and the total capacity anticipated in the future climate horizon. When 
this ratio exceeds the unit, the infrastructure is deemed vulnerable to climatic change and mitigated 
actions are recommended. In this study, we feel that this ratio is higher than the unit for the infrastructure 
elements with a medium vulnerability risk in current climate conditions. 

On one hand, this analysis is limited by the absence of specific studies on climatic events in the Trois-
Rivières area that could have a significant impact on stormwater evacuation infrastructures. The influence 
of large bodies of water nearby (the St. Lawrence and St. Maurice rivers) and of the multi-level 
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topography on winter weather events (ice storms, snow storms, winter rain, frost/thaw cycle) remains 
unknown. Several projections in the future climate have not been supported by local studies and include a 
high degree of uncertainty. As the conclusions and recommendations of this report are linked with these 
predictions, the consultant cannot be held responsible for the possible discrepancies related to 
this uncertainty. 

On the other hand, missing data on conduits and networks did not permit a quantitative evaluation of the 
capacities and structures required to attain the service level desired by the City of Trois-Rivières. In this 
case, the recommendations included in this report come from the professional opinions of the participants 
familiar with the infrastructures and the past experiences of the consultant and the consulting committee. 

The City of Trois-Rivières owns a comprehensive database (SEWERGEMS). The use of this database 
will allow the City to build numerical models to convert rain into runoff and to evaluate the network 
improvements required to attain the desired level of service. Models of watersheds located near the area 
under study (4A and 4B) have already been created in the context of separate commissions. 

 

STEP 5: CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Based on the evaluation process and the experience gained in the context of this project, we recommend 
the following actions to optimize the application of the PIEVC protocol that was established by 
Engineers Canada: 

 Longer workshops in order to cover the entire evaluation. Several interactions could not be evaluated 
because time did not permit; 

 The deployment of all of the necessary studies and relevant data collection efforts on current and 
future climatic conditions with regard to all risk assessment projects related to vulnerability to climate 
change. The influence of several climatic phenomena could not be analysed in the context of this 
project (large bodies of water nearby, multi-level topography, strong winds, water table depths and 
water levels in receiving watercourses); 

 The deployment of all of the relevant data collection and measuring efforts on infrastructures prior to 
undertaking risk assessment projects related to vulnerability to climate change. The engineering 
analysis in the context of this project remains incomplete due to the absence of critical data on 
conduit inverts and slopes. 

As for the City of Trois-Rivières’ project evaluation results, taking into account the limitations imposed by 
missing data on climatic events and the infrastructure elements analysed, the recommendations have 
been grouped based on season (summer and winter) and climatic events. Specific locations in the City of 
Trois-Rivières-Centre area are also mentioned to indicate that the recommendations must not be 
generalized to the entire infrastructure elements, but must pertain to the specific locations mentioned. 

The recommended actions may be taken by City staff to preserve the collective memory and the specific 
knowledge of the network. Specialized firms can also be commissioned to satisfy very specific, highly 
technical needs.  

The table below presents our recommendations regarding the climatic events and their interaction with 
the infrastructure elements. These recommendations have been grouped based on season and priority. 
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Recommendations 

City of Trois-Rivières 

Climate Events Infrastructure Components Recommendations Priority

Pumping Station - Capacity and Mechanical failure

Drainage at individual lots : Terrasse Le Corbusier

Catch basins

Natural streams : cours d'eau Millette et des Récollets

Stormwater, combined and pseudo-separated sewers

Ground water drainage at the basis of slopes : Spémont, Sainte-Marguerite et 

des Mélèzes

Tunnel Drainage : La Vérendrye, Père-Daniel et la Violette

Combined Sewer Collectors : 6
e
 Rue, Père-Daniel, 

Saint-Sacrement, Papineau et Saint-Louis

Streets with steep slopes : côte des Récollets, rue des Cyprès, etc. 

* Action may be taken by City staff or commisionned to specialized firms.

Summer interventions

Intense Rain                                                          

Water Table                                                                       

Strong Winds

Catch basin maintenance program

Watercourse monitoring program

Emergency plan 

and traffic monitoring

Publlc Information

Short Term

Analysis and assessment 

of conduites, puming stations 

and catch basin capacities *

Medium Term

 
 

Climate Events Infrastructure Components Recommendations Priority

Streets with steep slopes : côte des Récollets, rue des Cyprès, etc. 

Drainage at individual lots : Terrasse Le Corbusier

Natural streams : cours d'eau Millette et des Récollets

Catch basins

Stormwater, combined and pseudo-separated sewers

Pumping Station - Capacity 

Retention basins - Capacité

* Action may be taken by City staff or commisionned to specialized firms.

Short Term

Analysis and assessment 

of conduites, puming stations 

and catch basin capacities *

Medium Term

Winter interventions

Frost/Thaw                                   

Winter Rain                       

Snow Storm                              

Ice Storm

Catch basin maintenance program

Watercourse monitoring program

Emergency plan 

and traffic monitoring

Publlc Information
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1. INTRODUCTION 

Le changement climatique expose les infrastructures canadiennes à des conditions pour 
lesquelles elles n’ont pas été conçues à l’origine. Cela peut réduire leur durée de vie utile et 
entraîner des pertes économiques, des perturbations dans la vie et les habitudes quotidiennes 
des Canadiens en plus d’augmenter les risques pour la santé et la sécurité publiques et 
l’environnement. Il incombe aux ingénieurs d’empêcher ou de limiter ces perturbations et de 
réduire les risques en concevant, en construisant et en entretenant des infrastructures 
résilientes et capables de s’adapter aux impacts du changement climatique. 

Les ingénieurs se fient traditionnellement aux données historiques pour concevoir des 
infrastructures durables, sécuritaires et fiables, mais il leur faut aujourd’hui mettre au point de 
nouvelles méthodes de conception et d’exploitation pour s’adapter à des incertitudes plus 
grandes en raison du changement climatique. Ils doivent commencer par évaluer la vulnérabilité 
des infrastructures canadiennes aux impacts du changement climatique; les résultats de cette 
évaluation serviront de point de départ à l’examen systématique des codes, des normes et des 
méthodes de conception, d’exploitation et d’entretien. 

À cet égard, Ingénieurs Canada et ses partenaires ont créé le Comité sur la vulnérabilité de 
l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) dont le premier mandat consiste à aborder de 
façon systématique et à grande échelle la vulnérabilité des infrastructures au changement 
climatique du point de vue de l’ingénierie. 

Dans le cadre d’un projet d’application du protocole CVIIP, Ingénieurs Canada, le CERIU et la 
Ville de Trois-Rivières ont signé un protocole d’entente afin d’évaluer la vulnérabilité des 
infrastructures de la municipalité et particulièrement les réseaux d’évacuation des eaux de 
surface au changement climatique.  

La Ville de Trois-Rivières cherche à déterminer quels sont les composantes des réseaux 
d’évacuation des eaux de surface qui présentent des risques de défaillance, de dommages 
et/ou de détérioration en raison de phénomènes climatiques extrêmes ou de changements 
importants aux valeurs de conception climatiques de référence. Les infrastructures à étudier 
sont surtout les réseaux de collecte des eaux de drainage qui sont à la fois unitaires, pseudo-
séparés et séparatifs; ainsi que les réseaux de voirie qui transportent les eaux excédentaires. 
La municipalité est propriétaire de ces réseaux d’égouts et elle est également responsable de 
leur exploitation. 

L’évaluation de la vulnérabilité du CVIIP pour les réseaux d’évacuation des eaux de surface 
servira à la Ville de Trois-Rivières dans le cadre de sa gestion des eaux de pluie. Le projet 
identifiera les vulnérabilités potentielles du système au futur changement climatique afin de 
développer des recommandations quant aux actions à prendre pour préserver les 
infrastructures les plus à risque de détérioration, dommage ou défaillance. 
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1.1 MÉTHODOLOGIE 

La méthodologie utilisée dans ce projet sera conforme avec les cinq étapes du protocole du 
CVIIP qui se définissent ainsi : 

1. La description du projet : la description de l’infrastructure, du climat historique, de la 

charge actuelle et anticipée et d’autres facteurs importants. 

2. La collecte et exhaustivité des données : il s’agit de déterminer en premier lieu 

les caractéristiques des infrastructures qui seront tenues en compte dans l’évaluation de 
la vulnérabilité (inventaire, âge, condition physique, entretien, opération et autres 
facteurs socio-économiques). Ensuite et en second lieu, il s’agit de déterminer les 
données climatiques applicables (courbes IDF, niveaux de cours d’eau, etc.). 

3. L’évaluation du risque : il s’agit de déterminer les interactions entre l’infrastructure et 

le climat ainsi que les autres facteurs qui peuvent entraîner une vulnérabilité. Par 
exemple, l’influence de l’augmentation de la fréquence des évènements pluviométriques 
exceptionnels sur les défaillances fonctionnelles du réseau d’égout (refoulements et 
inondations). À cette étape, la qualité et la disponibilité des données sont évaluées dans 
le but de déterminer si le processus peut être complété sans nécessiter d’autres travaux 
en dehors de la portée du projet. Dans ce cas, des recommandations particulières 

seront émises. 

4. L’analyse de l’ingénierie : L’évaluation numérique de la charge actuelle et projetée 

et la comparaison avec la capacité projetée détermine s’il existe une vulnérabilité ou une 
capacité d’adaptation de l’infrastructure au changement climatique. En général, si des 
modèles hydrologiques existaient pour représenter le réseau d’évacuation des eaux 
pluviales, il suffirait de simuler les conditions d’écoulement avec les pluies actuelles et 
futures et de comparer les résultats avec les capacités des conduites à évacuer le 
ruissellement sans surcharge. 

5. Les recommandations : Selon les résultats de l’analyse, aucune ou des mesures 

correctives sont requises. Des mesures de gestion peuvent être également 
recommandées telle la surveillance constante de l’infrastructure et la collecte de 

données plus fiables et plus représentatives de l’infrastructure.  

Les résultats, observations et conclusions de ce projet serviront de base pour des 
recommandations de correction à apporter par la Ville de Trois-Rivières à la conception, 
l’entretien et l’opération de ses réseaux d’égouts. 

1.2 CADRE TEMPOREL 

La période de 1971 à 2000 a été identifiée comme représentant le climat historique présent. Les 
données disponibles pour représenter l’historique présent du climat se trouvent dans la banque 
de données d’Environnement Canada et dont la référence nous a été fournie par Ouranos.  

La période de 2041 à 2070 a été choisie dans le cadre de cette évaluation afin de déterminer 
l’effet du climat futur. Cette période est également désignée 2050. 
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1.3 PARTENAIRES DU PROJET  

Différent partenaires ont collaboré dans ce projet. Le tableau 1.1 démontre les organismes 
participants et leurs représentants. 

 
Tableau 1-1 : Partenaires du projet 

 

Organisation Rôle de l'organisation Représentant

Ingénieurs 

Canada

Évaluation nationale de 

l'ingénierie/Partenaire financier et 

membre du Comité consultatif

Guy Félio

Isabel Tardif

Raynald Macher-

Poitras

Ville de Trois-

Rivières
Propritaire de l'infrastructure Fernand Gendron

Gaétan Lapierre

Mohamad 

Osseyrane

Alain Charron

Nathalie Jolicoeur

Christiane Marcoux

Abdelaziz Kamal

Marc Sansfaçon

Stéphane Gagnon

Martin Pleau

CERIU
Administrateur du projet projet                                          

Membre du Comité consultatif

BPR Consultant

 

 

1.4 COMITÉ CONSULTATIF  

Pour chaque projet d’évaluation selon le protocole du CVIIP, un comité consultatif est formé 
dans le but d’accompagner le consultant tout au long du projet et de veiller à la conformité de sa 
démarche au protocole d’ingénierie du CVIIP.  

Font partie du comité consultatif de ce projet des représentants d’Ingénieurs Canada, de la Ville 
de Trois-Rivières, du CERIU, d’Ouranos ainsi que trois professeurs d’universités, experts dans 
les domaines des infrastructures, de l’hydraulique et l’hydrologie urbaine ainsi que dans les 
changements climatiques. 
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2. DÉFINITION DU PROJET 

La première étape du protocole requiert la définition des paramètres globaux du projet. Ceux-ci 
incluent la localisation du secteur à l’étude et sa géographie, les infrastructures à analyser, les 
facteurs climatiques d’intérêt, le cadre temporel à considérer et les considérations juridiques en 
vigueur. Ces items sont décrits brièvement ci-après.    
 

Figure 2-1 : Étape 1 du protocole (définition du projet) 

 
 

 
2.1 GÉOGRAPHIE DU SECTEUR À L’ÉTUDE 

Situation : le secteur à l’étude constitue la partie  centrale de la Ville Trois-Rivières située dans 
les basses-terres du Saint-Laurent, à la confluence du Saint-Maurice avec le fleuve Saint-
Laurent. Le territoire de la ville est grossièrement rectangulaire avec une orientation sud-
ouest/nord-est d'une longueur de 26 km sur une profondeur de 17 km, situé sur la rive nord du 
Saint-Laurent. La figure 2.2 démontre la localisation du secteur à étudier sur le territoire de la 
Ville de Trois-Rivières. 
 
Relief : Le relief de la ville est généralement plat et est composé de plateaux qui s'élèvent en 
s'éloignant du Saint-Laurent pour atteindre 75 m d'altitude au nord de celui-ci. La rivière Saint-
Maurice coupe ce plateau en deux et creuse une vallée profonde dont le fond n'atteint pas 20 m 
d'altitude. La partie la plus basse est située à la avec le fleuve Saint-Laurent, dont l'estuaire 
commence à Pointe-du-Lac. 
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Secteur à l'étude
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Hydrographie : le territoire à l'étude est bordé par le fleuve Saint-Laurent, au sud,  par la rivière 
Saint-Maurice à l'est et par un ruisseau à l'ouest. 
 
2.2 INFRASTRUCTURES ANALYSÉES  

Le territoire à l'étude totalise une superficie d'environ 1000 ha. Il est limité au nord par le boul. 
Des Chenaux, au sud par l'Autoroute 40, à l'est par la rivière Saint Maurice et à l'ouest par les 
boulevards Des Forges et Des Récollets.  
 
Le territoire à l'étude est desservi par un réseau de collecte des eaux pluviales d'une longueur 
d'environ 170 km. Ce réseau de desserte est composé d'un réseau pluvial d'une longueur 
d'environ 50 km et d'un réseau unitaire et pseudo-séparé d'une longueur d'environ 120 km. Il  
comprend  également 11 postes de pompage et 2 ouvrages de déversement. Dans le cadre de 
cette étude, ces infrastructures et leurs composantes feront l’objet d’une évaluation de la 
vulnérabilité au changement climatique. Selon les représentants de la Ville de Trois-Rivières, ce 
secteur est représentatif de l’ensemble du territoire de la Ville.  
 
2.3 CLIMAT 

Trois-Rivières connait un climat continental ayant une amplitude thermique de 32 °C entre le 
mois de janvier et le mois de juillet. Il tombe en moyenne 1 100 mm de précipitations par année, 
ce qui est plus humide que Montréal (979 mm), mais plus sec que Québec (1 230 mm). Il tombe 
en moyenne 241 cm de neige. La plus basse température observée fut de -41,1 °C le 24 janvier 
1976 et la plus haute de 36,1 °C le 1er août 1975 (références : banque de donnée 
d’Environnement Canada et autres informations sur le web) 
 
2.4 CONSIDÉRATION JURIDIQUES 

Les infrastructures à l’étude sont soumises à la juridiction de trois paliers gouvernementaux. 
Les considérations juridiques les plus pertinentes à l’étude sont :  
 

 Ville de Trois-Rivières : 
o construction, opération et entretien de réseaux d’égouts pluviaux 
o règlements sur le zonage et l’aménagement du territoire 
o émission de permis de raccordement à l’égout 

 

 Province de Québec: 
o Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE) 
o Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
o directive 004 

 

 Gouvernement du Canada: 
o Code national de plomberie 
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3. COLLECTE ET EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES 

Figure 3-1 : Étape 2 du Protocole (Collecte et exhaustivité des données) 

 

 

3.1 DONNÉES RELATIVES À L’INFRASTRUCTURE 

Au démarrage de ce mandat, BPR a adressé à la Ville de Trois-Rivières une  liste de données 
relative à la définition des lieux et aux éléments de l’infrastructure à l’étude. Le tableau 3.1 
récapitule l’ensemble des informations demandées.    
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Tableau 3.1 : Liste des informations demandées à la Ville de Trois-Rivières 

DEMANDE 

NO.

TYPE DE 

DEMANDE
DESCRIPTION RÉCEPTION

1 P
Plans généraux des réseaux d'égout pluvial et combiné (format papier, Arcview ou 

Autocad)
OUI

2 P Plan tel que construit des réseaux d'égout N/D

3 R Plan directeur de la ville des réseaux d'égout N/D

4 P
Limites des bassins et sous-bassins de drainage selon le type du réseau d'égout (unitaire, 

séparé, pseudo-séparé avec ou sans drains de fondation)
OUI

5 P/R
Données relatives aux bassins de rétention, stations de pompage, chambre de dérivation, 

trop-pleins, stations de traitement, émissaires (Localisation, rapport d'étude,  plan TQC)
N/D

6 R Règlement, normes, critères de conception applicables (selon l'époque de construction) N/D

7 D Relevés  d'égout et d'ouvrage spéciaux (fichers ou base de données si disponible) OUI

8 R
Rapports d'inspection  des réseaux (matériaux des conduites, âge des conduites, 

condition physique des conduites, importance des conduites,…)
N/D

9 R Études hydrologique et hydraulique antérieures N/D

10 D Données d'exploitation et d'entretien N/D

11 M
Modèles hydraulique et hydrologique et plans de localisation des bassins de drainage 

modélisés
N/D

12 I Historique des réclamations pour causes de refoulements et d'inondations N/D

13 P Plan de localisation des zones problématiques OUI

14 I
Information sur le réseau pluviométrique (nombre de pluviomètre, localisation et date 

d'implantation)
N/D

15 D
Historique, dates et importance des pluies extrêmes causant des défaillances et 

dommages
N/D

16 R/D
Les courbes intensité-durée-fréquence (IDF) utilisées pour la conception des ouvrages de 

drainage
N/D

17 R/P Cartographie des plaines inondables N/D

M Fichiers de modélisation

D Fichiers de données

P Plan ou dessin

R Rapport ou document

I Information générale  

 
Les données reçues de la  Ville de Trois-Rivières suite à cette demande et utilisées, pour 
documenter et décrire les infrastructures à l’étude sont: 
 

 Plan d’ensemble des équipements de la Ville, il comprend (figure 3-2) : 
o la délimitation des bassins versant 
o l’axe de collecte principal du réseau sanitaire (incluant la conduite de refoulement 

vers la station de traitement) 
o la localisation des régulateurs; 
o la localisation des postes de pompage, le nombre de pompe par poste et leur 

capacité de refoulement. 
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Figure 3-2 : Délimitation du secteur à l’étude, des bassins et localisation des ouvrages spéciaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Plan général des réseaux d’égout pluvial et sanitaire, il comprend :  
o le type de réseau 
o le diamètre des conduites 
o le matériau des conduites 
o et la date d’installation des conduites 

 Base de données SEWERGEMS, elle comprend : 
o le diamètre des conduites 
o la longueur des conduites 

 Autres : 
o  un plan de localisation de deux zones problématiques en relation avec la nappe 

phréatique. 
 
Ces informations nous ont permis d’établir le portrait suivant  pour le secteur à l’étude: 

 le secteur à l’étude est composé de 14 bassins de drainage 

 sa superficie totale est d’environ 1000 ha  

 le secteur est presqu’entièrement développé mais peut être sujet à une densification 

 la topographie du secteur est variable et présente trois paliers (voir figure 3-3) 
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Figure 3-3 : Localisation des paliers pour différentes classe d’altitude (vue en profil) 

 
 
 

 le secteur est bordé de deux cours d’eau naturels : le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-
Maurice 

 selon le responsable de la Ville de Trois-Rivières, le secteur à l’étude subira une 
densification importante au cours des prochaines années 

 le réseau de desserte du secteur présente une longueur d’environ 170 km répartie 
sommairement comme suit : 

o Séparé 30% 
o Unitaire 70% 
o Pseudo-séparé     (peu dans le secteur analysé) 
 

 le secteur à l’étude comprend 11 postes de pompages et 2 régulateurs (voir figure 3-1) 
 
Deux secteurs du territoire à l’étude présentent des problèmes récurrents d’inondations dus à la 
présence haute de la nappe phréatique. Ces secteurs sont présentés à la figure 3-5. 
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Figure 3-5 : Localisation des secteurs vulnérables à la nappe phréatique (croquis fourni par la 
Ville de Trois-Rivières lors de la réunion de démarrage du 1

er
 juin 2011) 
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Comme le montre le tableau 3.1, l’information collectée est incomplète. Les données 
manquantes sont soit indisponibles (comme par exemple les radiers et pentes de la plupart des 
conduites), soit disponibles mais difficiles à acquérir dans le cadre de ce mandat. 
 
L’ensemble des données manquantes rend difficile voir impossible la réalisation d’une analyse 
numérique de l’ingénierie basée sur des paramètres mesurés et limite par ce fait la portée du 
mandat à une analyse qualitative basée sur l’évaluation de risque. En s’appuyant sur le 
jugement professionnel de l’équipe du projet ainsi que la connaissance et l’expertise des 
participants à l’atelier, cette analyse qualitative vient combler le manque des données 
climatiques et sur les infrastructures que ce soit en précision ou en qualité. 
 
3.2 DONNÉES RELATIVES AU CLIMAT 

Dans le cadre de ce projet, les données sur le climat présent et futur seront extraites de 
références existantes. Ouranos, membre du comité consultatif et collaborateur dans ce projet, 
est un groupe de scientifiques qui se spécialisent dans le changement climatique régional et 
l'adaptation au changement climatique. À titre de collaborateur, le Consortium Ouranos est 
sollicité afin de contribuer à fournir  les données climatiques ou les sources d’informations 
possibles dans le cadre des projets similaires. Dans ses étude sur le climat, Ouranos génère 
parfois des données par le «downscaling» des sorties du modèle climatique global canadien 
(CGCM) en utilisant le modèle de climat régional canadien (MRCC). 
En se basant sur une étude du CVIIP à «Toronto and Region Conservation Authority (TRCA)», 
une liste préliminaire des facteurs climatiques pouvant contribuer à la vulnérabilité des 
infrastructures à l’étude a été créée par le groupe d’expert du consultant. Pour chacun des 
facteurs climatiques, des seuils et durées ont été identifiés afin d’établir une base de référence 
pour le climat présent et futur. La liste des facteurs climatiques considérés a été envoyée à 
Ouranos qui a offert ses services au projet pour fournir les références sur les éléments 
climatiques et les tendances futures. Cette liste préliminaire est présentée au  tableau 3.2. 

 
Tableau 3.2 : Liste préliminaire des facteurs climatiques  

Variable climatique considérée Seuil et durée considérés

Haute température seuil :  35 oC

Variation des températures extrêmes journalière seuil :  25 oC

seuil :  50 mm pendant 24 heures

durée : 30 minutes - 1 heure - 2 heures - 24 heures et 5 jours (100mm et 

plus)

Pluie d'hiver seuil :  25 mm pendant 24 heures

Tempête de verglas seuil : 25 mm pendant 24 h

Tempête de neige seuil :10 cm

Accumulation de neige seuil : 30 cm

Poudrerie seuil : visibilité réduite à 9.7 km ou moins

Foudre seuil : n/d 

Vent fort seuil : 63 km/heure 

Tornade selon l'échelle de Fujita (F0, F1, F2, F3, F4 et F5)

Brouillard intense (épais) seuil : visibilité réduite  à 0.4km ou moins

Gel/dégel seuil : 85 jours où Tmax > 0 et Tmin < 0 par année

Pluie intense
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Lors des premières communications avec Ouranos, il s’est avéré évident que notre liste de 
données climatiques ne serait pas en mesure d'être pleinement satisfaite. Les études sur le 
territoire québécois ne couvrent pas l’ensemble des facteurs climatiques demandés. Les 
sources d’informations qui nous ont été fournies par Ouranos sont énumérées à la section des 
références. 
 
Lorsque les données particulières d’un facteur climatique n’existent pas, Ouranos nous a 
suggéré d’utiliser la démarche suivante : 

 dans certains cas, il est possible d’utiliser les mêmes conclusions que celles des études 
qui couvrent le Canada au complet (par exemple pour le brouillard).  

 dans d’autres cas, il est possible d’utiliser les mêmes conclusions que celles des études 
faites par Environnement Canada et qui couvrent la région du Sud de l’Ontario. 

 
De plus, Ouranos a fourni quelques réflexions sur l’utilisation des facteurs climatiques dans le 
contexte de l’analyse de la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques :  
 

 certains événements ne causent pas de problèmes à cause de l’événement mais en 
raison des comportements des individus suite à ces événements (par exemple, la 
gestion de la neige). La sensibilisation et le diagnostique au niveau de la propriété 
privée sont des aspects qui font probablement partie des actions à proposer. 

 la fonte des neige (et sa vitesse) serait à rajouter dans la liste des indicateurs 
climatiques à considérer. 

 il serait bien éventuellement aussi de considérer des événements cumulés (ou noter 
dans le rapport qu’un événement pris isolément peut parfois ne pas avoir beaucoup 
d’impact mais combiné avec un autre événement avoir des conséquences beaucoup 
plus graves). 

 certains événements – comme les cycles gel-dégel - n’auront pas des conséquences 
très graves mais vont accélérer l’usure des matériaux et des systèmes, les rendant ainsi 
beaucoup plus vulnérables (ou exigeant une fréquence d’entretien plus grande). 

 ne pas oublier de ramener la question des changements climatiques dans le contexte 
d’autres enjeux comme une réglementation qui change dans le temps et prend en 
considération d’autres aspects comme la qualité de l’eau de ruissellement (et non pas 
seulement les volumes). Aussi mentionner le fait que les comportements changent et 
que les citoyens sont de moins en moins tolérants au risque. 

  ne pas oublier que les actions à l’échelle du lot (débranchement des gouttières, 
récupération des eaux de toits plats, interdire les branchements inversés et appliquer la 
réglementation existante), font partie du portfolio de mesures d’adaptation. Dans un 
secteur aussi densément développé, ces solutions contribueront à améliorer la gestion 
des eaux de pluie. 

 
La banque de données des courbes IDF d’Environnement Canada a également été consultée 
afin d’évaluer les intensités des précipitations dans le secteur de la Ville de Trois-Rivières. La 
station Trois-Rivières-Aqueduc a été utilisée afin de fournir les intensités de précipitation pour 
différentes périodes de récurrence. 
 
Ces sources d’informations sont complétées par une recherche bibliographique fournissant des 
informations sur les tendances actuelles et les changements de variables météorologiques dus 
aux changements climatiques. 



 

Évaluation de la vulnérabilité aux changements 
climatiques des réseaux d’évacuation des eaux  

de surface dans le secteur de Trois-Rivières-Centre 
Rapport d’étude 

Projet n
o
 : 10192 

Date : 30 mars 2012 
Page : 21 

Rév. : 0 

 
 

 

  

Nous avons inclus dans notre liste d’évènements climatiques retenus pour ce projet les niveaux 
des cours d’eau qui peuvent avoir un impact sur les immeubles à proximité ainsi que le niveau 
de la nappe phréatique pour évaluer les zones présentées à la figures 3-5 et qui sont 
vulnérables à ce paramètre. 
 
Le tableau 3.3 suivant présente les évènements climatiques retenus dans cette étude. Les 
seuils retenus seront présentés dans la section 4.3 
 

Tableau 3.3 : Liste retenue des facteurs climatiques  

Évènement climatique

Pluie intense (1 heure) 

Pluie intense (24 h) 

Tempête de neige

Pluie d'hiver

Vent fort

Tempête de verglas

Foudre

Gel/Dégel

Nappe phréatique

Niveau des cours d'eau
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4. ANALYSE DU RISQUE 

4.1 MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

La figure 4.1 présente l’ordinogramme de l’étape 3 du protocole 
 

Figure 4-1 : Étape 3 du Protocole (Analyse du risque) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce cheminement nous a permis d’élaborer  dans un premier temps: 
 

 une liste d’éléments d’infrastructure importants 

 et, une liste d’événements climatiques probables; 
 

À la base des deux listes, nous avons établi une matrice (voir figure 4.2) permettant d’examiner 
les interactions entre l’infrastructure et les événements climatiques qui pourraient entraîner une 
vulnérabilité. 
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Figure 4-2 : Matrice type d’évaluation du risque 
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O/N P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R

Système d'infrastructure

Infrastructure physique

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

Systèmes/infrastructure de soutien

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

Système de processus

Processus 

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

sous-éléments

Processus 2

sous-éléments

sous-éléments

Événements 

climatiques ou 

combinaison 

d'événements 

climatiques
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climatiques ou 
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d'événements 
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climatiques
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Événements 

climatiques ou 

combinaison 

d'événements 

climatiques

Événements 

climatiques ou 

combinaison 

d'événements 

climatiques

Événements 

climatiques ou 

combinaison 

d'événements 

climatiques

Réaction sur le plan de la performance (✓ si oui)
Événements climatiques 

Événements 

climatiques ou 

combinaison 

d'événements 

climatiques
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Pour déterminer le risque relié à cette vulnérabilité,  la méthodologie préconisée consiste à 
évaluer la probabilité d'un effet défavorable donné en réponse à un événement climatique sur 
un élément de l'infrastructure (facteur d'échelle de probabilité) et la gravité prévue de cet effet 
sur la capacité de l'infrastructure d'effectuer et de fournir des niveaux critiques de service à ses 
utilisateurs (facteur d'échelle de gravité).  
 
Le processus d’évaluation du risque de défaillance s’appuie sur des échelles de 0 à 7. Pour 
chaque interaction nous avons : 
 

 établi la probabilité de l’interaction; 
o en utilisant une échelle de 0 à 7 selon laquelle : 

 0 signifie que l’interaction ne se produira pas pendant le cadre temporel 
de l’évaluation; 

 7 signifie que l’interaction se produira pendant le cadre temporel de 
l’évaluation; 

 établi un degré de gravité découlant de l’interaction;   
o en utilisant une échelle de 0 à 7 selon laquelle : 

 0 signifie qu’il n’y a aucune conséquence négative si l’interaction se 
produit; 

 7 signifie que,  si l’interaction se produit,  elle entraînera une défaillance 
importante. 

 
Le guide du protocole offre trois méthodes d’évaluation des facteurs d’échelle de probabilité A, 
B et C et deux méthodes d’évaluation des facteurs d’échelle de gravité D et E.  Les méthodes 
d’évaluation sélectionnées sont indiquées respectivement aux figures 4.3 et 4.4 suivantes. 
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Figure 4-3 : Sélection de la méthode d’évaluation des probabilités (Méthode A) 

Échelle

Méthode A Méthode B Méthode C

<0,1 %

<0,1 / 20

5% improbable

  1 / 20 1:1 000 000

20% lointaine

  4 / 20 1:100 000

35% occasionnelle

  7 / 20 1:10 000

50% modérée

  10 / 20 1:1 000

65% probable

13 / 20   1:100

80% fréquente

16 / 20 01:10

>95 % continue

>19 / 20 01:01

1

2

0

occasionnelle

modérée/possible

5 souvent

3

4

Probabilité*

négligeable ou non applicable

improbable / 

fortement 

improbable

lointaine

négligeable ou non 

applicable

probable

7 certaine/ hautement 

probable

*

6

*  a) Choisissez la méthode A, B ou C pour sélectionner la probabilité.

    b) Consignez, dans la documentation du projet, la méthode qui a été utilisée.

    c) Employez la même méthode pour toutes les probabilités utilisées dans l’évaluation.
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Figure 4-4 : Sélection de la méthode d’évaluation des gravités (Méthode E) 

Échelle Ampleur Gravité des conséquences et des effets

Méthode D Méthode E

0 aucun effet négligeable ou non applicable

mesurable

0.0125

mineur

0.025

modéré

0.05

majeur

0.1

grave

0.2

dangereux

0.4

catastrophique perte extrême / fréquente / continue 

0.8 de l’actif

    c)  Employez la même méthode pour toutes les probabilités utilisées dans 

l’évaluation.

3

4

5

6

perte occasionnelle d’une certaine capacité

perte modérée d’une certaine capacité

perte de capacité et perte d’une certaine 

fonction très probable / régulière

perte de fonction majeure / très probable / 

critique

1

2

 * a)  Choisissez la méthode D ou E pour sélectionner la gravité.

    b) Consignez, dans la documentation du projet, la méthode qui a été utilisée.

changement mesurable très faible / 

improbable / rare

changement faible / rare / marginal dans la 

fonctionnalité

7

 
 

La probabilité de l’interaction a été établie en considérant les observations de la période de 
référence et  l’analyse des tendances des événements considérés. 
 
La gravité de l’interaction a été établie pour chaque sous éléments de l’infrastructure en 
considérant sa  réaction sur le plan de performance.  
 
Le climat peut causer différents impacts aux éléments d’infrastructures selon le critère de 
performance choisi. Au lieu d’analyser la vulnérabilité d’un élément d’infrastructure pour chacun 
des critères de performance, les critères applicables pour l’infrastructure sont identifiés dans la 
matrice d’évaluation et un seul facteur de gravité est établi selon le jugement professionnel et 
l’expérience de l’équipe du projet et de l’exploitant de l’infrastructures en tenant compte des 
critères de performance les plus critiques. 
 
Le tableau 4.1 présente la liste de critères de performance que nous jugeons raisonnables et 
concevables. Le choix des critères applicables pour chaque élément d’infrastructures se fait 
durant l’atelier de l’évaluation de la vulnérabilité. 
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Tableau 4.1 – Critères de performance 

Critère de performance ID

Intégrité structurale C1

Aptitude au service C2

Fonctionnalité C3

Exploitation & entretien C4

Risque d'intervetion en cas d'urgence C5

Aspects relatifs aux assurances C6

Aspects économiques C7

Santé et sécurité public C8

Aspects environnementaux C9
 

 

Ces critères sont intégrés également dans la matrice d’évaluation (voir figure 4-2). 
 
Les seuils traditionnels de tolérance au risque  proposés dans le protocole du CVIIP sont 
retenus dans le cadre de cette étude (voir tableau 4.2). 
 

Tableau 4.2 : Seuils traditionnels de tolérance au risque du protocole du CVIIP 

 
Échelle du risque Seuil Réaction

< 12 Risque faible
1 Aucune mesure nécessaire dans l'immédiat

Des mesures peuvent être nécessaires

Une analyse de l'ingénierie peut être nécessaire

> 35 Risque élevé
3 Des mesures immédiates nécessaires

< 12-35 Risque moyen
2

 

1  Les interactions qui présentent un risque faible ne constituent pas de vulnérabilité immédiate. Selon le 
jugement professionnel du praticien, la vulnérabilité potentielle de l’élément d’infrastructure au  
changement climatique est très faible. Aucune mesure n’est nécessaire.  

2 Les interactions qui présentent un risque moyen constituent une vulnérabilité potentielle. Selon le 
jugement professionnel du praticien, il existe une vulnérabilité potentielle liée à l’élément 
d’infrastructure. Comme le praticien n’est peut-être pas en mesure de déterminer la vulnérabilité 
clairement et sans équivoque, il peut être nécessaire de procéder à une analyse de l’ingénierie plus 
poussée.  

3 Les interactions qui présentent un risque élevé constituent une vulnérabilité établie. Selon le jugement 
professionnel du praticien, il existe une vulnérabilité au changement climatique identifiable liée à 
l’élément d’infrastructure. Des mesures immédiates peuvent être requises.   
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4.2 ÉLÉMENTS D’INFRASTRUCTURES  

 
Le tableau 4.3 présente les éléments d’infrastructures du réseau d’évacuation des eaux de 
surface choisis pour l’évaluation du risque et de la vulnérabilité aux changements climatiques. 
 

Tableau 4.3 – Éléments d’infrastructures 

Capacité

Bris mécanique

Coupure électrique

Instrumentation contrôle

Capacité

Bris mécanique

Coupure électrique

Instrumentation contrôle

Bassin de rétention Capacité

Personnel

Équipements

Transport

Instrumentation contrôle

Personnel

Équipements

Transport

Instrumentation contrôle

Ouvrages spéciaux

Station de pompage

Chambre de dérivation

Opération et maintenance

Station de pompage

Chambre de dérivation

Regards

Réseau naturel

Émissaires

Conduites unitaires locales

Conduites pseudo-séparées locales

Conduites pluviales collectices

Conduites unitaires collectrices

Conduites pseudo-séparées collectrices

Puisards

Élément d'infrastructure

Réseaux

Drainage au niveau du lot

Rues

Conduites pluviales locales
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Les éléments d’infrastructures ont été sélectionnés à la suite d’un exercice d’analyse par les 
experts du consultant BPR des données disponibles et de l’inventaires des composantes du 
réseau de collecte des eaux pluviales et des évènements climatiques qui peuvent avoir un 
impact sur leurs fonctionnement, opération et entretien.  
 

4.2.1 Éléments de l’infrastructure (Réseaux) 

Drainage au niveau du lot : le drainage au niveau du lot représente la première étape de 
transformation de la pluie en ruissellement. Il se caractérise par la réponse des surfaces des 
toits et des stationnements, des aires gazonnées ou en friche et autres. 
 
Rues : considérant la collecte des eaux pluviales, les rues représentent le système de drainage 
dit «MAJEUR». Elles se caractérisent par des surfaces imperméables qui acheminent l’eau vers 
le réseau de conduites via les puisards et autre éléments de captation. Lorsque la capacité de 
ces derniers est atteinte, les rues agissent comme un véhicule pour les eaux de surface et 
transfèrent par ce fait le ruissellement vers d’autres bassins ou sous-bassins versants. 
 
Conduites pluviales locales : ces conduites transportent les eaux pluviales des puisards et 
des drains de raccordement vers des conduites pluviales collectrices de plus grands diamètres. 
 
Conduites unitaires locales : ces conduites transportent en même temps les eaux pluviales et 
domestiques vers des conduites collectrices unitaires de plus grands diamètres. 
 
Conduites pseudo-séparées locales : de façon similaire aux réseaux sanitaires, les réseaux 
pseudo-séparés acheminent les eaux domestiques vers la station d’épuration. En plus de leur 
charge sanitaire, ces réseaux transportent également les eaux d’origine pluviale des drains de 
fondation des bâtiments raccordés. 
 
Conduites pluviales collectrices : ces conduites constituent l’ossature principale de drainage 
d’un bassin versant. Elles transportent les eaux de ruissellement vers le cours d’eau récepteur 
via l’émissaire. 
 
Conduites unitaires collectrices : ces constituent l’ossature principale de drainage unitaire 
d’un bassin versant. Elles transportent les eaux domestiques et de ruissellement vers la station 
d’épuration. Elles peuvent  déborder vers le cours d’eau récepteur via l’émissaire lors 
d’évènements pluvieux importants. 
 
Conduites pseudo-séparées collectrices : ces conduites reçoivent les eaux domestiques et 
des fondations en provenance des conduites pseudo-séparées locales. De façon similaire aux 
conduites unitaires collectrices, elles transportent les eaux domestiques et de ruissellement 
vers la station d’épuration ou bien vers un réseau unitaire situé en aval. 
 
Puisard : ouvertures munies de grilles permettant aux eaux de ruissellement des rues ou des 
stationnements d’accéder aux conduites pluviales ou unitaires. 
 
Regards : ouvertures munies de couvercles permettant l’accès aux conduites d’égout pluviales, 
sanitaires, unitaires ou pseudo-séparées. 
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Réseau naturel : nous désignons par cette domination les cours d’eau naturels ou artificiels 
(ruisseaux, fossé, canaux, etc.) et qui font partie du réseau d’évacuation des eaux de surface. 
 
Émissaire : les émissaires sont les éléments d’infrastructures situées en aval d’un réseau de 
collecte des eaux de surface. Leur fonction est de transporter les eaux des collectrices vers le 
cours d’eau récepteur. 
 
4.2.2 Éléments de l’infrastructure (Ouvrages spéciaux) 

Stations de pompage : la Ville de Trois-Rivières opère 11 stations de pompage dans le 
secteur à l’étude. Celles-ci sont utilisées de façon générale pour acheminer les eaux 
domestiques d’un réseau à l’autre vers la station d’épuration. Ces structures seront analysées 
sous les critères de capacité, de bris mécaniques, de coupures du courant électrique et 
d’instrumentation et contrôle. 
 
Chambres de dérivation et/ou de régulation : ces structures de génie civil permettent le 
débordement des eaux unitaires ou pseudo-séparées vers le cours d’eau en cas d’urgence, de 
pluies importantes ou de fonte de neiges. De la même façon que les stations de pompage, ces 
structures seront analysées sous les critères de capacité, de bris mécaniques, de coupures du 
courant électrique et d’instrumentation et contrôle. 
 
Bassins de rétention : ces structures souterraines de génie civil permettent temporairement le 
stockage des eaux unitaires pour diminuer la charge hydraulique sur les réseaux en aval dans 
le but d’éviter les refoulements, les débordements et les inondations chez les autres usagers du 
système de drainage.  
 
4.2.3 Éléments de l’infrastructure (Opération et maintenance) 

Les stations de pompage et autres chambres de dérivation et de régulation seront analysées 
sous l’aspect de l’opération et de la maintenance.  
 
4.3 ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES ET ÉVALUATION DE LA PROBABILITÉ 

 

Le tableau 4.4 présente les évènements climatiques considérés dans l’évaluation du risque 
pour les éléments d’infrastructures choisis. 
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Tableau 4.4 – Évènements climatiques  

Évènement climatique Seuil et/ou durée Groupe

Récurrence 2 ans   21,8 mm sur 1h 1

Récurrence 5 ans 26,0 mm sur 1h 1

Récurrence 10 ans  28,8 mm sur 1h 1

Récurrence 50 ans 34,9 mm sur 1h 1

Récurrence 100 ans 37,5 mm sur 1h 1

Pluie intense (24 h) 50 mm/24 heures 1

Tempête de neige 300 mm/24 heures 1

Pluie d'hiver 25 mm/24 heures déc,jan,fév 1

Vent fort 63 km/h 2

Tempête de verglas 25 mm/24 heures 2

Foudre 2

Gel/Dégel 85 jrs/an où Tmax > 0 et Tmin < 0 2

Nappe phréatique 2

Niveau des cours d'eau 2

Pluie intense (1 heure) 

 
 
 
Les données et références citées dans la section 3.3 ont permis d’établir la probabilité des 
évènements climatiques choisis pour le climat présent et futur. 
 
L’échelle de probabilité du protocole pour chaque évènement climatique (0 à 7) est déterminée 
selon le groupe par la méthode A. 
 
Le tableau 4.5 suivant décrit la méthode A et fournit un outil additionnel pour calculer l’échelle 
de probabilité en fonction d’un calcul du nombre annuel d’occurrences de l’évènement 
climatique (fréquence). Cette échelle a été utilisée dans l’étude du CVIIP du TRCA. 
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Tableau 4.5 – Facteur d’échelle de probabilité et outil de calcul en fonction du nombre 

annuel d’occurrences 

Échelle Méthode A de calcul de la probabilité Nombre d'occurrences par année

0 Négligeable ou non applicable 0

1 Improbable / très improbable > 0 - 0,05

2 Faible 0,05 - 0,10

3 Occasionnelle 0,10 - 0,25

4 Modérée/possible 0,25 - 0,75

5 souvent 0,75 - 1,25

6 Probable 1,25 - 2,00

7 Certaine / très probable > 2,0  
 
 Les évènements climatiques considérés ont été divisés en deux groupes distincts : 
 

 Premier groupe : Évènements extrêmes dont l’impact sur les infrastructures peut être 
mesuré lors de leur occurrence et dont la probabilité peut être calculée pour une année 
particulière. Connaissant la fréquence d’un évènement climatique particulier et sa 
période de retour, le Tableau 4.3 permet de déterminer l’échelle de probabilité 
correspondante. Par exemple, un évènement de fréquence de 1 fois en cinq ans (1/5 
ans) a un nombre moyen annuel d’occurrences de 0,2 ce qui lui attribue la cote 3 sur 
l’échelle de probabilité du protocole.  

 

 Second groupe : Évènements récurrents qui se produiront presque certainement à 
chaque année et dont l’impact sur les infrastructures est liée à un effet de persistance ou 
d’accumulation plutôt que pas une simple occurrence (i.e. le vent fort ou le cycle 
gel/dégel). La probabilité de ces évènements est définie comme le dépassement de la 
valeur moyenne annuelle. En considérant que la valeur moyenne annuelle ayant une 
probabilité de 0,5, nous attribuons aux évènements du groupe 2 une cote de 4 sur 
l’échelle de probabilité du protocole CVIIP pour le climat présent. Une augmentation (ou 
une diminution) de l’occurrence d’un évènement climatique de ce groupe dans le climat 
futur modifie sa probabilité et par conséquence sa cote sur l’échelle du protocole. 

 
Pour la région de Trois-Rivières, la banque de données d’Environnement Canada contient les 
enregistrements de deux stations météorologiques couvrant des périodes différentes. Il s’agit 
des stations Trois-Rivières (7018564) et Trois-Rivières-Aqueduc (701HE63). Afin d’avoir un 
historique continu de 1971 à 2000, les données de la station Trois-Rivières enregistrées entre 
1971 et 1986 inclusivement ont été utilisées ainsi que les données de la station Trois-Rivières-
Aqueduc enregistrées entre 1987 et 2000 inclusivement. Il est important de noter que la période 
de référence du climat présent (1971-2000) n’inclut pas les évènements récents (2001-2011). 
Une révision en 2011 des courbes IDF aurait donné des valeurs plus fortes que celles du 
tableau 4.4. Cependant, il est de notre opinion que les probabilités des évènements climatiques 
du premier groupe restent inchangées en considérant l’historique récente. 
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4.3.1 Précipitation intense sur une durée d’une heure 

Les courbes IDF de la station Trois-Rivières-Aqueduc nous permettent de calculer l’intensité de 
précipitation pour différentes période de récurrence. 

 
A. Mailhot et al., (2007) a trouvé que l’impact des changements climatiques sur la période de 
retour d’un évènement pluviométrique se manifeste en une diminution de l’ordre de la moitié sur 
un horizon de 100 ans. Compte tenu que la durée entre le climat présent et le climat futur est de 
70 ans (la médiane du climat historique présent est 1986 et la médiane du climat futur est 
2056), la diminution de la période de récurrence actuelle sera d’un facteur de 0,35. La figure 4-5 
est une adaptation d’A. Mailhot et al. (2007) qui démontre que la période de retour d’un 
évènement de 100 ans deviendra de 65 ans dans le contexte du climat futur.  

 

Figure 4-5 : Période de retour future des évènements climatiques 

DIMINUTION DE LA PÉRIODE DE RETOUR 

D'UN ÉVÉNEMENT PLUVIOMÉTRIQUE

DUE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

0

25

50

75

100

0 25 50 75 100

TEMPS (Année)

P
É

R
IO

D
E

 D
E

 R
E

T
O

U
R

0

25

50

75

100

12,5

Adaptation de Alain Mailhot et al., 2007

Climat futur

100 ans

50 ans

25 ans

10 ans

   10

 
 
Ceci permettra de calculer la récurrence future des évènements climatiques choisis et par la 
suite leur probabilité et la cote selon l’échelle du protocole. 
 
Le tableau 4.6 suivant démontre pour les évènements de précipitation intense sur une durée 
d’une heure les seuils d’intensité et la cote de probabilité actuelle et future en fonction de la 
récurrence de l’évènement. 
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Tableau 4.6 – Cote de probabilité pour les précipitations intenses su 1 heure 

Climat futur

Récurrence (ans) Probabilité
Cote du protocole 

CVIIP

Cote du protocole 

CVIIP

2 0.5 4 5

5 0.2 3 4

10 0.1 2 3

50 0.02 1 1

100 0.01 1 1

Climat présent

Évènement climatique

Pluie intense (1 heure) 

 
 
 
 

4.3.2 Précipitation abondante (50 mm sur une durée de 24 heures) 

Les courbes IDF de la station Trois-Rivières-Aqueduc nous permettent de calculer la récurrence 
de la précipitation de 50 mm sur une durée de 24 heures. Cette récurrence est d’environ 2 ans 
pour le climat présent. 

 
De manière similaire aux pluies intenses de courtes durées, le tableau 4.7 suivant démontre 
pour les évènements de précipitation intense sur une durée d’une heure les seuils d’intensité et 
la cote de probabilité actuelle et future en fonction de la récurrence de l’évènement. 
 

Tableau 4.7 – Cote de probabilité pour les précipitations intenses sur 1 heure 

Évènement climatique Climat futur

Pluie abondante Récurrence (ans) Probabilité
Cote du protocole 

CVIIP

Cote du protocole 

CVIIP

50 mm sur 24 heures 2 0.5 4 5

Climat présent

 
 

4.3.3 Tempête de neige  

Pour les besoin de cette analyse, nous avons défini la tempête de neige comme étant le 
nombre de jours dans une année où la précipitation en neige est plus grande ou égale à 
300 mm sur une période de 24 heures. Le seuil de 10 cm en 24 heures décrit dans la liste 
préliminaire des évènements climatiques a été révisé par les experts du Consultant du fait que 
l’impact des tempêtes de neiges de 10 cm était négligeable dans la majorité des cas. La 
municipalité de Trois-Rivières est bien préparée pour confronter ce type d’évènements. Par 
contre, des tempêtes de l’ordre de 30 cm est moins fréquent mais plus problématique à bien 
d’égards. La banque de données d’Environnement Canada démontre que l’occurrence de ce 
type d’évènement est de 13 fois en 30 ans. La probabilité empirique calculée étant à l’intérieur 
de la gamme 0,25-0,75 nous évaluons la cote de l’échelle de probabilité du CVIIP pour le climat 
présent à 4.  
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Vincent et Mekis (2004) ont trouvé que la proportion de chute de neige par rapport à la 
précipitation totale a diminué dans le sud du Canada. Ce qui indique une diminution des chutes 
de neige. Cependant, nous recommandons de conserver la cote 4 de l’échelle de probabilité du 
CVIIP pour le climat futur.  

 

4.3.4 Pluie d’hiver (25 mm sur une durée de 24 heures) 

Pour les besoin de cette analyse, nous avons défini la pluie d’hiver comme étant le nombre de 
jours dans une année où la précipitation liquide est plus grande ou égale à 25 mm durant les 
mois de décembre, janvier et février. La banque de données d’Environnement Canada 
démontre que l’occurrence de ce type d’évènement est de 12 jours en 30 ans. La probabilité 
empirique calculée étant à l’intérieur de la gamme 0,25-0,75 nous évaluons la cote de l’échelle 
de probabilité du CVIIP pour le climat présent à 4.  
 
Vincent et Mekis (2004) ont trouvé que la proportion de chute de neige par rapport à la 
précipitation totale a diminué dans le sud du Canada. Ce qui indique plus de pluies d’hiver. Par 
conséquence, nous recommandons l’utilisation d’une cote de 5 de l’échelle de probabilité du 
CVIIP pour le climat futur. 

 
4.3.5 Tempête de verglas  

Pour les besoin de cette analyse, nous avons défini la tempête de verglas comme étant le 
nombre de jours dans une année où la précipitation en verglas est plus grande ou égale à 
25 mm sur une période de 24 heures. La banque de données d’Environnement Canada ne 
contient pas d’informations de ce genre. Compte tenu que ce type d’évènement appartient au 
groupe 2, la cote de l’échelle de probabilité pour le climat présent est de 4. 

 
Une étude par Cheng et al. (2007b) a indiqué une augmentation d’évènements de verglas 
d’environ 40% pour la période 2050 (climat futur) pour les mois de décembre, janvier et février. 
Nous recommandons l’utilisation d’une cote de 6 de l’échelle de probabilité pour le climat futur. 

 
4.3.6 Vents forts 

Pour les besoin de cette analyse, nous avons utilisé la définition d’Environnement Canada du 
vent fort  comme étant le nombre de jours dans une année où le vent souffle à des rafales de 
plus de 63 km/h. La banque de données d’Environnement Canada ne contient pas 
d’informations de ce genre pour la région de Trois-Rivières. Par contre, la station de l’aéroport 
Pierre-Elliott-Trudeau démontre que l’occurrence de ce type d’évènement est de 3,3 jours par 
année. Compte tenu que ce type d’évènement appartient au groupe 2, la cote de l’échelle de 
probabilité pour le climat présent est de 4. 

 
Aucune information sur projection futur pour les vents forts n’a été trouvée. Nous 
recommandons l’utilisation de la même cote 4. 

 
4.3.7 Gel/Dégel 

Pour les besoin de cette analyse, nous avons défini le seuil du cycle de gel/dégel comme étant 
85 jours dans une année où la température maximum est de plus de 0ºC et la température 
minimum est de mois de 0ºC. La banque de données d’Environnement Canada démontre que 
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ce seuil a été dépassé à 3 reprises pendant la période de référence de 1971 à 2000. Quoique la 
probabilité empirique calculée soit d’environ 0,10 (cote de probabilité du CVIIP de 2 ou 3), nous 
recommandons, pour une évaluation plus conservatrice du risque l’utilisation de la cote 4 pour 
le climat présent. Ce qui correspond à la cote du groupe 2. Ceci peut être lié au seuil de 85 
jours par année choisi pour cet évènement climatique. Un seuil plus bas verra la probabilité 
augmenter. Or, il ne faut pas baisser ce seuil à l’extrême (un cycle par année) parce que l’effet 
de ce phénomène est cumulatif et ce n’est pas la seule occurrence qui cause la défaillance des 
infrastructures. Il ne faudra donc pas utiliser une cote de 7 pour cet évènement climatique. 

 
Ho et Gouch (2006) ont démontré une diminution du nombre de jours avec un cycle de 
gel/dégel et ont conclu que les changements dans la fréquence de ces cycles ne sont pas 
significatifs sous l’influence d’un réchauffement du climat. Les discussions lors de l’atelier n’ont 
pas permis de cibler une cote pour le climat futur. Nous recommandons l’utilisation de la même 
cote 4. 

 
4.3.8 Foudre 

La foudre est un phénomène météorologique caractérisé par une décharge électrique à partir 
ou à l’intérieur des nuages. La mesure reconnue pour ce type d’évènement est le 
dénombrement, pour une région, du nombre de flashes par 100 km2. Les données disponibles 
pour ce paramètre sont très limitées pour la région à l’étude. Pour les besoins de cette analyse, 
nous avons conservé la foudre comme évènement climatique qui peut avoir un impact sur le 
réseau d’évacuation des eaux pluviales. Sa probabilité et sa gravité seront évaluées lors de 
l’atelier. 

 
4.3.9 Nappe phréatique 

Les représentants de la Ville de Trois-Rivières ont identifié deux secteurs comme étant 
vulnérables à des infiltrations lorsque la nappe phréatique est haute. Il s’agit des secteurs Le 
Corbusier et des berges (voir figure 3-5). Les données disponibles pour ce paramètre sont très 
limitées pour la région à l’étude. Pour les besoins de cette analyse, nous avons conservé la 
nappe phréatique comme évènement climatique qui peut avoir un impact sur le réseau 
d’évacuation des eaux pluviales. Sa probabilité et sa gravité seront évaluées lors de l’atelier. 

 
4.3.10 Niveau des cours d’eau 

La Ville de Trois-Rivières est située en bordure du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-
Maurice. En particulier, le secteur à l’étude est situé en bordure de ce dernier. Pour les besoins 
de cette analyse, nous avons conservé le niveau du cours d’eau comme évènement climatique 
qui peut avoir un impact sur le réseau d’évacuation des eaux pluviales. Sa probabilité et sa 
gravité seront évaluées lors de l’atelier. 
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4.4 ATELIER D’ÉVALUATION 

L’atelier d’évaluation du risque s’est tenu le 19 septembre 2011 à la salle multifonctionnelle du 
Pavillon Maurice-Pitre, 6455 rue Notre-Dame Ouest à la Ville de Trois-Rivières. Ont collaboré à 
sa tenue le personnel expert des différents départements de la Ville de Trois-Rivières dont celui 
de l’opération/exploitation, de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme, des 
affaires juridiques et réclamations ainsi que de l’ingénierie. Également étaient présents les 
représentants experts d’Ingénieurs Canada, du CERIU, d’Ouranos et du consultant BPR. 
 
Dans le cadre de l’atelier, des présentations sur le protocole d’ingénierie du CVIIP et sur le 
phénomène des changements climatiques ont été données afin de permettre aux participants 
de se familiariser avec les concepts d’évaluation du risque en fonction des probabilités et des 
gravités. 
 
Les participants ont été divisés en trois groupes afin de procéder à l’évaluation selon la matrice 
proposée par le consultant et révisée selon les commentaires des participants. 
 
La probabilité des évènements climatiques a été calculée à l’avance par le consultant pour les 
conditions du climat présent et futur. Ces données ont été fournies dans la matrice de base. 
Exceptionnellement, les données sur les évènements climatiques concernant la foudre, la 
profondeur de la nappe phréatique et le niveau des cours d’eau n’étant pas disponibles, il a été 
demandé aux participants d’en évaluer la probabilité selon leur expérience et expertise. 
 
Les participants ont évalué la gravité des interactions entre les évènements climatiques et les 
éléments d’infrastructures. Compte tenu que la gravité est la même pour le climat présent et le 
climat futur et que seul la probabilité change entre ces deux époques, nous considérons que les 
matrices du climat présent et futur ont été complétées par le même geste. Par contre, quelques 
interactions entre des évènements climatiques et éléments d’infrastructures n’ont pas été 
évaluées faute de temps. 
 
4.5 ANALYSE DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DE L’ATELIER 

En tenant compte de la probabilité des évènements rares (pluies intenses de récurrence de 50 
et 100 ans) et dont la cote sur l’échelle de probabilité est de 1, il a été proposé de ne pas 
évaluer ces évènements climatiques parce que le risque ne peut dépasser la valeur de 7 peu 
importe la gravité et la conséquence de leur occurrence. Ceci faisait partie des multiples 
discussions lors de l’atelier. Cependant, ces évaluations ont été effectuées par les membres du 
groupe 2. 
 
En tenant compte que les équipements nécessitant la présence du courant électrique (pompes, 
vannes motorisées, etc.) sont protégés par des systèmes d’urgence. La foudre n’a pas été 
retenue comme évènement climatique ayant une influence sur les éléments d’infrastructures. 
 
Il a été établi que les critères de performance C2 (aptitude au service) et C3 (fonctionnalité) 
sont équivalents pour les besoin de l’exercice d’évaluation. 
 
La probabilité de l’évènement climatique «Niveau des cours d’eau» n’a pas été établie. La 
tendance pour le climat futur n’est pas connue de façon précise et aucune opinion 
professionnelle n’a pu être avancée. Les résultats des matrices d’évaluation de tous les 
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groupes sont nuls pour cet évènement. Cependant, l’influence de cet évènement climatique est 
reconnue par tous et sa gravité a été évaluée pour les résidences en zones inondables. 
 
Les seules différences entre les conditions présentes et futures sont les probabilités des 
évènements climatiques. Les groupes ayant complété une des deux matrices sont reconnus 
comme ayant complété l’exercice. Les évaluations de la gravité ont été transposées dans les 
cases correspondantes de la matrice du climat futur. 
 
4.5.1 Commentaires des participants 

Plusieurs éléments d’infrastructures ne sont pas assez spécifiques lors de l’évaluation de la 
gravité. Les personnes ayant une expérience avec le réseau ont cité des endroits particuliers 
des réseaux qui peuvent être plus vulnérables que d’autres. Comme il s’agit d’une évaluation 
enveloppe, les commentaires les plus conservateurs sont cités dans les paragraphes suivants : 
 
Concernant les éléments d’infrastructures : 
 

 le drainage au niveau du lot n’est pas problématique de façon générale. Quelques cas 
particuliers de terrain en bas des paliers subissent le ruissellement du territoire en haut 
des côtes comme c’est le cas à la terrasse le Corbusier et la rue des Berges. 

 les rues comme véhicule pour transporter les eaux pluviales (réseau majeur) ne créent 
pas une problématique aigue à l’échelle de la Ville de Trois-Rivières. Cependant, 
quelques rues ayant des pentes abruptes sont vulnérables lors d’évènements de pluies 
intenses. La côte des Récollets et la rue des Cyprès sont citées comme exemple de 
problèmes graves lors des évènements pluviométriques de récurrence de 10 ans et 
plus. Le réseau souterrain (mineur) du palier supérieur n’étant pas apte à transiter toute 
l’eau pluviale, une bonne proportion reste en surface et, en descendant vers le palier 
inférieur, crée par ce fait des problèmes d’inondations pour les résidences en bas des 
côtes et d’érosion et de glissements de terrain des talus composés de terrains 
sablonneux. Dans ce cas, le risque est évalué à 18 pour l’évènement de pluie intense 
sur une heure ayant une récurrence de 10 ans pour le climat futur. Ces mêmes rues 
présentent un niveau de gravité de 6 sous les conditions de tempête de verglas. Ce qui 
les place dans le seuil moyen pour le climat présent et dans le seuil de risque élevé 
pour le climat futur. 

 les conduites locales (pluviales, unitaires et pseudo-séparées) sont des conduites dites 
en tête de réseau et ne présentent pas de problèmes particuliers de capacité. Le risque 
est moyen pour les pluies intenses sur 1 heures de récurrence 5 et 10 ans. Les 
conduites pseudo-séparées ont également un risque moyen pour les pluies intenses de 
24 heures et les pluies d’hiver. 

 les conduites collectrices (pluviales, unitaires et pseudo-séparées) ne présentent pas de 
problèmes particuliers de capacité à l’exception de quelques axes : 6e rue, Père-Daniel, 
St-Sacrement, Papineau et St-Louis. Le risque est moyen pour les pluies intenses sur 1 
heures de récurrence 5 et 10 ans. Les conduites pseudo-séparées ont également un 
risque moyen pour les pluies intenses de 24 heures et les pluies d’hiver. 

 les puisards ne présentent pas de risques de vulnérabilité. Cette évaluation est faite en 
considérant les tempêtes de verglas et les pluies d’hiver. 

 les regards n’ont pas été évalués parce qu’il ne présente pas de risques. 
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 les réseaux naturels (ruisseaux Millette et des Récollets) présentent un risque moyen 
pour les évènements de pluie intense sur 24 heures, pluies d’hiver, tempêtes de neige 
et de verglas ainsi qu’au cycle de gel/dégel. De plus, la gravité des évènements liés au 
niveau de la nappe phréatique et des cours d’eau a été évaluée. De plus, la gravité des 
évènements liés aux vents forts et au niveau des cours d’eau a été évaluée. 

 les émissaires ne présentent pas de risques de vulnérabilité. 

 le drainage des talus a été ajouté comme élément d’infrastructures : Spémont, Ste-
Marguerite et des Mélèzes. Ces infrastructures sont à un moyen risque pour les 
évènements de pluies intenses sur 1 heure ayant une récurrence de 5 et 10 ans. 

 la conduite sanitaire de la rue Normanville a été ajoutée comme élément 
d’infrastructures parce qu’elle présente un risque moyen dû à l’infiltration lorsque le 
niveau de la nappe phréatique est élevé (probabilité certaine de 7). 

 le drainage des tunnels a été ajouté comme élément d’infrastructures : la Vérendrye, 
Père-Daniel et la Violette. Ces infrastructures sont à un moyen risque pour les 
évènements de pluies intenses sur 1 heure ayant une récurrence de 2, 5 et 10 ans. 
L’absence de génératrices d’urgence crée ce risque. 

 les stations de pompage Père-Daniel, le Corbusier, tunnel la Vérendrye et des Berges 
présentent des risques moyens associés à la pluie intense sur 1 heure et 24 heures 
ainsi qu’à la pluie d’hiver en regard à la capacité et aux bris mécaniques. Il est 
nécessaire d’avoir des génératrices d’urgence pour empêcher les débordements d’eaux 
non épurées aux cours d’eau. 

 les bassins de rétention ont un risque moyen pour la pluie intense de 24 heures en 
regard à la capacité. Il y a un phénomène de synchronisme entre la pointe de la pluie et 
la quantité d’eau stockée qui empêche l’utilisation optimale de ces structures. 

 le niveau de la nappe phréatique peut présenter un risque moyen dû au dommage 
environnemental causé par les débordements d’eaux non épurées au cours d’eau 
récepteur. 

 les chambres de régulation ont été ajoutées aux éléments d’infrastructures. Cependant, 
aucune évaluation n’a été faite par manque de temps. 

 une attention particulière sur les impacts environnementaux a été soulignée 
(déversement de neige dans les cours d’eau, impact des toits plats sur le ruissellement 
et problématique des raccordements croisés dans les secteurs séparatifs) 

 les bassins de rétention et les aspects «Opération et maintenance» n’ont pas été 
évalués par manque de temps. Par contre, les interactions entre climat et éléments 
d’infrastructures ont été identifiées pour examen futur. 

 les puisards présentent un risque moyen lors des pluies intenses sur 24 heures et des 
tempêtes de verglas. 

 
Le manque de temps lors de l’atelier n’a pas permis de compléter l’évaluation de toutes les 
interactions élément d’infrastructure/évènement climatique. Les évaluations sur les aspects 
touchant l’«Opération et maintenance» doivent être reprises afin de déterminer si des 
recommandations de gestion sont nécessaires afin de permettre l’adaptation au changement 
climatique à ces éléments d’infrastructures.  
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Concernant les évènements climatiques : 
 

 les évènements combinés semblent avoir une conséquence plus sévère que les 
évènements individuels. Des cas ont été mentionnés lors de l’atelier, par exemple, pluie 
et vents forts, verglas suivi de pluie hivernale ou encore neige suivie d’une fonte rapide. 
Cependant, la gravité de ces combinaisons n’a pas été évaluée lors de l’analyse de la 
matrice. 

 depuis les années 2000, il semble qu’il y a eu une augmentation des «évènements 
violents» surtout des pluies intenses et de courtes durées. Quelques références ont été 
citées en juillet et octobre 2010 et en août et septembre 2011. 

 la situation particulière de la Ville de Trois-Rivières située à proximité de deux masses 
d’eau importantes (le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice) semble avoir un 
impact sur les évènements climatiques. 

 
4.5.2 Matrices enveloppes 

Les évaluations les plus sévères des trois groupes d’évaluation ont été regroupées dans une 
seule matrice afin de présenter les «risques enveloppe» des éléments d’infrastructures 
identifiés. Les feuilles de calculs suivantes représentent les résultats d’évaluation du risque 
«enveloppe» de tous des groupes pour les conditions de climat présent et futur. 
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Résultats enveloppes de tous les groupes : 

Conditions climat présent

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 1 4 ✓ 3 1 3 ✓ 2 4 8 ✓ 1 4 4 ✓ 1 4 4 ✓ 4 6 24 ✓ 4 6 24 ✓ 4 6 24 ✓ 7 5 35 ✓ 7 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 0 0 ✓ 3 0 0 ✓ 2 3 6 ✓ 1 5 5 ✓ 1 5 5 ✓ 4 3 12 ✓ 4 3 12 ✓ 4 4 16 ✓ 4 1 4 ✓ 4 6 24 ✓ 4 4 16 ✓ 7 2 14 ✓ 6 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 0 0 ✓ 3 3 9 ✓ 2 6 12 ✓ 1 5 5 ✓ 1 4 4 ✓ 4 1 4 ✓ 4 1 4 ✓ 7 2 14 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 0 0 ✓ 3 3 9 ✓ 2 6 12 ✓ 1 6 6 ✓ 1 6 6 ✓ 4 1 4 ✓ 4 1 4 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 1 4 ✓ 3 3 9 ✓ 2 4 8 ✓ 1 6 6 ✓ 1 7 7 ✓ 4 5 20 ✓ 4 4 16 ✓ 7 3 21 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 0 0 ✓ 3 4 12 ✓ 2 5 10 0 0 ✓ 4 2 8 ✓ 4 2 8 ✓ 7 3 21 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 0 0 ✓ 3 4 12 ✓ 2 5 10 0 0 ✓ 4 2 8 ✓ 4 2 8 ✓ 2 0 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 2 8 ✓ 3 4 12 ✓ 2 5 10 ✓ 1 6 6 ✓ 1 7 7 ✓ 4 2 8 ✓ 4 4 16 ✓ 4 0 ✓ 1 0

✓ ✓ 4 0 0 ✓ 3 0 0 ✓ 2 0 0 0 0 ✓ 4 6 24 ✓ 4 0 0 ✓ 4 0 0 ✓ 4 2 8 ✓ 4 2 8 ✓ 6 0

✓ 1 0 1 0 ✓ 4 0 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 1 4 ✓ 3 2 6 ✓ 2 3 6 ✓ 1 6 6 ✓ 1 7 7 ✓ 4 6 24 ✓ 4 3 12 ✓ 4 4 16 ✓ 4 3 12 ✓ 4 4 16 ✓ 4 5 20 ✓ 0 0 ✓ 4 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 0 0 ✓ 3 1 3 ✓ 2 5 10 ✓ 1 2 2 ✓ 1 3 3 ✓ 4 3 12 ✓ 4 2 8 ✓ 4 0 0 ✓ 4 0 0 ✓ 4 1 4 ✓ 0 0 ✓ 7 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 3 6 18 ✓ 2 6 12

✓ ✓ ✓ 7 2 14

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 4 16 ✓ 3 6 18 ✓ 2 6 12

Capacité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 5 20 ✓ 3 4 12 ✓ 2 5 10 1 1 ✓ 4 5 20 ✓ 4 5 20 ✓ 7 5 35

Bris mécanique ✓ ✓ ✓ ✓ 1 2 2 ✓ 1 1 1 ✓ 4 5 20 ✓ 2 3 6

Coupure électrique ✓ ✓ 1 1 ✓ 4 2 8

Instrumentation contrôle 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Capacité ✓ 4 ✓ 3 ✓ 2 1 1 ✓ 4 4

Bris mécanique 1 1 4 ✓

Coupure électrique 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Instrumentation contrôle 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Bassin de rétention Capacité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 ✓ 3 ✓ 2 1 1 ✓ 4 4 16 ✓ 4 5 20 ✓ 4 6 24 4 ✓

Personnel ✓ 2 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Équipements 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ ✓

Transport ✓ 2 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Instrumentation contrôle ✓ 2 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Personnel ✓ 2 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Équipements 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ ✓

Transport ✓ 2 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓

Instrumentation contrôle ✓ 2 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 4 ✓ ✓

Ouvrages spéciaux

Station de pompage

Station de pompage

Chambre de dérivation (régulation)

Chambre de dérivation (régulation)

Opération et maintenance

Regards

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets

Émissaires

Drainage des talus: Spémont, Ste-Marguerite et des Mélèzes

Conduite sanitaire de la rue Normanville

Drainage des tunnels: la Vérendrye, Père-Daniel et la Violette

Seuil :         

63 km/h

Réseaux

Récurrence 

100 ans 37,5 

mm sur 1h

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 

Récurrence 2 

ans   21,8 mm 

sur 1h

Récurrence 5 

ans 26 mm 

sur 1h

Récurrence 

10 ans  28,8 

mm sur 1h

Conduites pseudo-séparées collectrices

Puisards

Élément d'infrastructure

Réaction sur le plan de 

la performance    (✓ si 

oui)

Conduites unitaires locales: 70% du réseau

Conduites pseudo-séparées locales: faible présence

Conduites pluviales collectices

Conduites unitaires collectrices: 6e rue, Père-Daniel, St-Sacrement, Papineau et St-Louis

Conduites pluviales locales : 30% du réseau

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier

Événements climatiques 

Pluie intense (1 heure) 

Pluie intense 

(24 h) 

Tempête de 

neige

Pluie d'hiver Vent fort Gel/Dégel

Récurrence 

50 ans 34,9 

mm sur 1h

Seuil :        

25 mm/24h 

déc, jan, fév

Seuil :         

25 mm/24h

Nappe 

phréatique

Niveau des 

cours d'eau

Seuil :         50 

mm/ 24h

Seuil :          

30 cm/24h

Seuil :      85 

jrs/an où 

Tmax > 0 et 

Tmin < 0 

Tempête de 

verglas

Foudre
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Conditions climat futur

C
1

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

C
7

C
8

C
9

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 1 5 ✓ 4 1 4 ✓ 3 4 12 ✓ 1 4 4 ✓ 1 4 4 ✓ 5 6 30 ✓ 5 6 30 ✓ 4 6 24 ✓ 7 5 35 ✓ 7 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 0 0 ✓ 4 0 0 ✓ 3 3 9 ✓ 1 5 5 ✓ 1 5 5 ✓ 5 3 15 ✓ 4 3 12 ✓ 5 4 20 ✓ 4 1 4 ✓ 6 6 36 ✓ 4 4 16 ✓ 7 2 14 ✓ 6 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 0 0 ✓ 4 3 12 ✓ 3 6 18 ✓ 1 5 5 ✓ 1 4 4 ✓ 5 1 5 ✓ 5 1 5 ✓ 7 2 14 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 0 0 ✓ 4 3 12 ✓ 3 6 18 ✓ 1 6 6 ✓ 1 6 6 ✓ 5 1 5 ✓ 5 1 5 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 1 5 ✓ 4 3 12 ✓ 3 4 12 ✓ 1 6 6 ✓ 1 7 7 ✓ 5 5 25 ✓ 5 4 20 ✓ 7 3 21 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 0 0 ✓ 4 4 16 ✓ 3 5 15 1 0 1 0 ✓ 5 2 10 ✓ 5 2 10 ✓ 7 3 21 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 0 0 ✓ 4 4 16 ✓ 3 5 15 1 0 1 0 ✓ 5 2 10 ✓ 5 2 10 ✓ 2 0 ✓ 1 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 2 10 ✓ 4 4 16 ✓ 3 5 15 ✓ 1 6 6 ✓ 1 7 7 ✓ 5 2 10 ✓ 5 4 20 ✓ 4 0 ✓ 1 0

✓ ✓ 5 0 0 ✓ 4 0 0 ✓ 3 0 0 1 0 1 0 ✓ 5 6 30 ✓ 4 0 0 ✓ 5 0 0 ✓ 6 2 12 ✓ 4 2 8 ✓ 6 0

✓ 1 0 1 0 ✓ 4 0 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 1 5 ✓ 4 2 8 ✓ 3 3 9 ✓ 1 6 6 ✓ 1 7 7 ✓ 5 6 30 ✓ 4 3 12 ✓ 5 4 20 ✓ 4 3 12 ✓ 6 4 24 ✓ 4 5 20 ✓ 0 0 ✓ 4 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 0 0 ✓ 4 1 4 ✓ 3 5 15 ✓ 1 2 2 ✓ 1 3 3 ✓ 5 3 15 ✓ 5 2 10 ✓ 4 0 0 ✓ 6 0 0 ✓ 4 1 4 ✓ 0 0 ✓ 7 0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 4 6 24 ✓ 3 6 18

✓ ✓ ✓ 7 2 14

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 4 20 ✓ 4 6 24 ✓ 3 6 18

Capacité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 5 25 ✓ 4 4 16 ✓ 3 5 15 1 1 ✓ 5 5 25 ✓ 5 5 25 ✓ 7 5 35

Bris mécanique ✓ ✓ ✓ ✓ 1 2 2 ✓ 1 1 1 ✓ 5 5 25 ✓ 2 3 6

Coupure électrique ✓ ✓ 1 1 ✓ 4 2 8

Instrumentation contrôle 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Capacité ✓ 5 ✓ 4 ✓ 3 1 1 ✓ 5 6

Bris mécanique 1 1 6 ✓

Coupure électrique 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Instrumentation contrôle 1 1 ✓ 4 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Bassin de rétention Capacité ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 5 ✓ 4 ✓ 3 1 1 ✓ 5 4 20 ✓ 4 5 20 ✓ 5 6 30 6 ✓

Personnel ✓ 3 1 1 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Équipements 1 1 ✓ 4 ✓ 6 ✓ ✓

Transport ✓ 3 1 1 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Instrumentation contrôle ✓ 3 1 1 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Personnel ✓ 3 1 1 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Équipements 1 1 ✓ 4 ✓ 6 ✓ ✓

Transport ✓ 3 1 1 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 6 ✓

Instrumentation contrôle ✓ 3 1 1 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 5 ✓ 4 ✓ 6 ✓ ✓

Foudre

Seuil :         50 

mm/ 24h

Seuil :          

30 cm/24h

Seuil :         

63 km/h

Seuil :         

25 mm/24h

Vent fortTempête de 

neige

Pluie d'hiver

Récurrence 

50 ans 34,9 

mm sur 1h

Récurrence 

100 ans 37,5 

mm sur 1h

Pluie intense (1 heure) 

Pluie intense 

(24 h) 

Événements climatiques 

Tempête de 

verglas

Nappe 

phréatique

Niveau des 

cours d'eau

Récurrence 2 

ans   21,8 mm 

sur 1h

Récurrence 5 

ans 26 mm 

sur 1h

Récurrence 

10 ans  28,8 

mm sur 1h

Drainage des talus: Spémont, Ste-Marguerite et des Mélèzes

Regards

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets

Conduites pluviales locales : 30% du réseau

Conduites unitaires collectrices: 6e rue, Père-Daniel, St-Sacrement, Papineau et St-Louis

Conduites pseudo-séparées collectrices

Puisards

Émissaires

Conduites pluviales collectices

Conduites unitaires locales: 70% du réseau

Conduite sanitaire de la rue Normanville

Drainage des tunnels: la Vérendrye, Père-Daniel et la Violette

Ouvrages spéciaux

Station de pompage

Conduites pseudo-séparées locales: faible présence

Seuil :      85 

jrs/an où 

Tmax > 0 et 

Tmin < 0 

Seuil :        

25 mm/24h 

déc, jan, fév

Gel/Dégel

Réseaux
Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 

Élément d'infrastructure

Réaction sur le plan de 

la performance    (✓ si 

oui)

Chambre de dérivation (régulation)

Opération et maintenance

Station de pompage

Chambre de dérivation (régulation)
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4.6 ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

Pour les évènements climatiques fréquents appartenant au groupe 2, une modification du seuil 
et/ou de la durée peut changer sensiblement la probabilité de l’évènement. Par exemple, si la 
norme de 85 jours par année ayant un cycle de gel et dégel est abaissée à seulement 7 jours 
par année, l’occurrence d’une telle situation sera beaucoup plus fréquente et la probabilité sera 
augmentée jusqu’à la cote 7 du CVIIP. Dans ce cas, le risque sera augmenté à 42 pour le 
drainage au niveau du lot dans le secteur de la terrasse le Corbusier, à 28 pour les rues en 
pente et à 35 pour les cours d’eau naturels. Cependant, il est déraisonnable de considérer des 
risques aussi élevés pour ces infrastructures qu’il faille entreprendre immédiatement des 
mesures correctrices.  
 
4.7 CLASSEMENT DES RISQUES 

Le tableau 4.8 suivant démontre le nombre d’interactions infrastructure/climat qui ont été 
évaluées lors de l’atelier du 19 septembre 2011 ainsi que le nombre d’interactions non 
évaluées. 
 

Tableau 4.8 – Classement des risques 

7 3 2 2 7 3 2 2

6 6 1 1 1 1
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Risque >= 36 0 Risque >= 36 1

Nombre d'éléments évalués 112 Nombre d'éléments évalués 112

Nombre d'éléments non évalués 87 Nombre d'éléments non évalués 87

% Éléments évalués 56% % Éléments évalués 56%
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Selon les conditions présentes, aucune interaction n’a été évaluée avec un risque élevé. 44 ont 
un risque moyen et 68 ayant un risque faible. 
 
Selon les conditions futures, une interaction est jugée à risque élevé. Il s’agit des rues avec 
pentes abruptes pendant les tempêtes de verglas. 54 interactions ont un risque moyen et 57 ont 
un risque faible. 
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En tenant compte des résultats de l’évaluation à l’atelier, nous avons classé les interactions 
infrastructure/climat selon la valeur du risque. Les interactions sont présentées au tableau 4.9. 
 

Tableau 4.9 – Classement des risques 

Évènement climatique Élément d'infrastructure Risque

Tempête de verglas Rues: Côte des Récollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 36

Nappe phréatique Station de pompage - Capacité 35

Pluie d'hiver Bassin de rétention - Capacité 30

Pluie d'hiver Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 30

Pluie intense (24 heures) Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 30

Pluie intense (24 heures) Puisards 30

Pluie intense (24 heures) Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 30

Nappe phréatique Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 25

Pluie d'hiver Station de pompage - Capacité 25

Pluie intense (1 heure) 2 ans Station de pompage - Capacité 25

Pluie intense (24 heures) Conduites pseudo-séparées locales: faible présence 25

Pluie intense (24 heures) Station de pompage - Capacité 25

Pluie intense (24 heures) Station de pompage - Bris mécanique 25

Gel/dégel Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 24

Pluie intense (1 heure) 5 ans Drainage des talus: Spémont, Ste-Marguerite et des Mélèzes 24

Pluie intense (1 heure) 5 ans Drainage des tunnels: la Vérendrye, Père-Daniel et la Violette 24

Tempête de verglas Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 24

Nappe phréatique Conduites pseudo-séparées locales: faible présence 21

Nappe phréatique Conduites pluviales collectices 21

Gel/dégel Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 20

Pluie d'hiver Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 20

Pluie d'hiver Conduites pseudo-séparées locales: faible présence 20

Pluie d'hiver Conduites pseudo-séparées collectrices 20

Pluie d'hiver Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 20

Pluie intense (1 heure) 2 ans Drainage des tunnels: la Vérendrye, Père-Daniel et la Violette 20

Pluie intense (1 heure)10 ans Conduites pluviales locales : 30% du réseau 18

Pluie intense (1 heure)10 ans Conduites unitaires locales: 70% du réseau 18

Pluie intense (1 heure)10 ans Drainage des talus: Spémont, Ste-Marguerite et des Mélèzes 18

Pluie intense (1 heure)10 ans Drainage des tunnels: la Vérendrye, Père-Daniel et la Violette 18

Gel/dégel Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 16

Pluie intense (1 heure) 5 ans Conduites pluviales collectices 16

Pluie intense (1 heure) 5 ans Conduites unitaires collectrices: 6e rue, Père-Daniel, St-Sacrement, Papineau et St-Louis 16

Pluie intense (1 heure) 5 ans Conduites pseudo-séparées collectrices 16

Pluie intense (1 heure) 5 ans Station de pompage - Capacité 16

Pluie intense (1 heure)10 ans Conduites pluviales collectices 15

Pluie intense (1 heure)10 ans Conduites unitaires collectrices: 6e rue, Père-Daniel, St-Sacrement, Papineau et St-Louis 15

Pluie intense (1 heure)10 ans Conduites pseudo-séparées collectrices 15

Pluie intense (1 heure)10 ans Émissaires 15

Pluie intense (1 heure)10 ans Station de pompage - Capacité 15

Pluie intense (24 heures) Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 15

Pluie intense (24 heures) Émissaires 15

Nappe phréatique Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 14

Nappe phréatique Conduites pluviales locales : 30% du réseau 14

Nappe phréatique Conduite sanitaire de la rue Normanville 14

Pluie intense (1 heure) 5 ans Conduites pluviales locales : 30% du réseau 12

Pluie intense (1 heure) 5 ans Conduites unitaires locales: 70% du réseau 12

Pluie intense (1 heure) 5 ans Conduites pseudo-séparées locales: faible présence 12

Pluie intense (1 heure)10 ans Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 12

Pluie intense (1 heure)10 ans Conduites pseudo-séparées locales: faible présence 12

Tempête de neige Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 12

Tempête de neige Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 12

Tempête de verglas Puisards 12

Vent fort Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 12  
 
La tempête de verglas représente pour les rues en pentes un risque élevé (36). Elle sera traitée 
directement dans l’étape 5  des recommandations. 
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Les évènements climatiques du tableau 4.9 sont regroupés afin de déterminer les interactions 
qui nécessitent une analyse de l’ingénierie à l’étape 4. Les résultats sont présentés au tableau 
4.10. 
 

Tableau 4.10 – Classement des interactions nécessitant une analyse de l’ingénierie 

Évènement climatique Élément d'infrastructure Risque

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 24

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 20

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 16

Station de pompage - Capacité 35

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 25

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées 21

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 14

Bassin de rétention - Capacité 30

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 30

Station de pompage - Capacité 25

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées 20

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 20

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 20

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier 30

Puisards 30

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 30

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées 25

Station de pompage - Capacité et bris mécanique 25

Drainage des talus: Spémont, Ste-Marguerite et des Mélèzes 24

Drainage des tunnels: la Vérendrye, Père-Daniel et la Violette 24

Conduites unitaires collectrices: 6e rue, Père-Daniel, St-Sacrement, Papineau et St-Louis 16

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 15

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 12

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 12

Rues: Côte des Récollets, rue des Cyprès, rue du Vieux-Port 36

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 24

Puisards 12

Vent fort Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des Récollets 12

Tempête de verglas

Nappe phréatique

Pluie d'hiver

Gel/dégel

Pluie intense

Tempête de neige

 
 

4.8 ÉVALUATION DE L’EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES 

Les évènements climatiques suivants nécessitent des études complémentaires afin de 
déterminer les tendances futures du climat permettant ainsi l’évaluation du risque : Niveau du 
cours d’eau, niveau de la nappe phréatique et la foudre. Aussi, les combinaisons d’évènements 
seront à réévaluer lorsque leur probabilité est déterminée. 
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5. ANALYSE DE L’INGÉNIERIE 

5.1 MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION 

La figure 5.1 présente l’ordinogramme de l’étape 4 du protocole 
 

 

5.2 LIMITES DE L’ANALYSE  

Le calcul de la capacité actuelle des éléments d’infrastructures nécessite la connaissance de 
particularités des réseaux comme le diamètre, la pente, le matériau et la forme. Or, l’absence 
des données sur les radiers des conduites empêche ce calcul parce que la pente devient 
impossible à évaluer. Malgré ce déficit de connaissance, les sections suivantes tentent à 
démontrer que le ratio de la vulnérabilité est supérieur à l’unité en posant des hypothèses 
basées sur le jugement professionnel du consultant. Cependant, cette analyse partielle ne 
permet pas de trouver des solutions chiffrées aux problèmes de refoulements et d’inondations 
ni de dimensionner des ouvrages permettant de résoudre ces problèmes. 
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5.3 CHARGE TOTALE LIÉE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La charge totale ChT liée au changement climatique est calculée en utilisant l’équation 
suivante : 
 

ChT = ChE + ChC + ChA 

 

Où :  ChE est la charge existante sur l’infrastructure 
 ChC est la charge prévue sur l’infrastructure causée par le changement climatique 
 ChA est la charge prévue sur l’infrastructure causée par d’autres changements 
 
Afin de calculer la charge existante sur l’infrastructure en considérant l’évènement climatique 
critique pour cet élément de l’infrastructure, il faut recourir à des modèles de transformation de 
l’évènement incident en une réponse qui met à l’épreuve la capacité existante de l’élément 
sollicité. 
L’exemple le plus pertinent est l’interaction entre la pluie et une conduite pluviale. Un modèle de 
transformation de la pluie brute en ruissellement conduit à comparer la capacité hydraulique de 
la conduite sollicitée et le débit de ruissellement calculé par le modèle hydrologique. Dans ce 
cas, la charge existante est égale au débit calculé par le modèle en tenant compte de la pluie 
comme évènement incident. 
 
La charge prévue sur l’infrastructure causée par le changement climatique est la charge 
supplémentaire induite par le changement climatique sur la charge existante. Par exemple, une 
augmentation de 10% de l’intensité de la pluie due au changement climatique donnera une 
augmentation du même ordre de grandeur sur le débit de ruissellement. 
 
La charge ChA prévue sur l’infrastructure causée par d’autres changements peut être la 
résultante d’une densification du développement dans la zone à l’étude. L’imperméabilisation du 
sol causera une augmentation du ruissellement et une charge supplémentaire sur 
l’infrastructure existante. Toutefois, cette augmentation de la charge aura un impact non 
uniforme sur toute l’infrastructure du secteur. Elle dépendra de la situation géographique des 
nouveaux développements et des secteurs ayant subi une densification. 
 
Compte tenu de l’absence d’un modèle hydrologique dans le territoire étudié et de la 
densification prévue de ce territoire, nous pouvons affirmer que la charge totale liée au 
changement climatique sera plus grande que la charge existante. 
 
5.4 CAPACITÉ TOTALE PRÉVUE  

La capacité totale prévue  CT est calculée en utilisant l’équation suivante : 
 

CT = CE – Cv + CA 

 

Où :  CE est la capacité existante de l’élément de l’infrastructure 
 Cv est le changement de capacité causé par le vieillissement 
 CA est la capacité additionnelle prévue de l’infrastructure 
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D’une part, la Ville de Trois-Rivières ne nous a remis aucun plan directeur décrivant des 
nouveaux ouvrages prévus qui donneront une capacité additionnelle aux infrastructures 
existantes, nous concluons que la capacité CA est nulle.  
 
D’autre part, nous considérons que la perte de capacité due au vieillissement est négligeable. 
En effet,  la capacité structurale, qui peut être moindre à cause du vieillissement, n’a pas été 
considérée comme critère de performance des infrastructures lors de l’atelier. De plus,  la 
capacité fonctionnelle qui dépend essentiellement des caractéristiques géométriques et 
physiques de l’infrastructure n’est pas altérée par le vieillissement. Contrairement aux conduites 
métalliques qui peuvent accumuler avec l’âge de tubercules de rouille à leur paroi interne 
augmentant ainsi la rugosité et diminuant par le fait même leur capacité fonctionnelle, les 
conduites d’égout en béton ou en brique conservent le même coefficient de rugosité durant leur 
vie utile de près d’un siècle. Pour d’autres éléments d’infrastructures que les conduites, un 
entretien régulier assure que celles-ci ne perdent pas de leur capacité fonctionnelle (par 
exemple, le nettoyage d’un bassin de rétention redonnera à cette infrastructure sa pleine 
capacité volumétrique que lors de sa conception). 
 
Dans ce cas,    CT = CE 
 
5.5 RATIO DE VULNÉRABILITÉ  

Le ratio de vulnérabilité VR est calculé en utilisant l’équation suivante : 
 

VR = ChT / CT 

 

Où :  ChT est la charge totale liée au changement climatique sur l’élément de ’infrastructure 
 CT est la capacité totale prévue 
 
Dans l’étude qui nous concerne, nous sommes d’opinion que ce ratio est supérieur à l’unité 
pour les éléments d’infrastructure ayant un risque moyen de vulnérabilité dans le climat présent. 
 
5.6 DÉFICIT DE CAPACITÉ 

Le déficit de capacité CD est calculé en utilisant l’équation suivante : 
 

CD = ChT – CT  

 

Où :  ChT  est la charge totale liée au changement climatique sur l’élément de l’infrastructure 
 CT est la capacité totale prévue  
 
Cette valeur est calculée afin d’évaluer le correctif à apporter à l’infrastructure existante pour lui 
permettre de s’adapter au phénomène de changement climatique. 
 
Compte tenu de l’absence de modèle hydrologique et/ou autres moyens d’évaluation des 
charges et capacités, le déficit de capacité ne peut être calculé de façon précise dans le cadre 
de ce mandat et aucune solution ne peut être recommandée à ce moment. 
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5.7 INFLUENCE DES PALIERS  

Quelques rues ayant des pentes abruptes sont vulnérables lors d’évènements de pluies 
intenses. D’une part, le réseau souterrain (mineur) du palier supérieur n’étant pas apte à 
transiter toute l’eau pluviale, une bonne proportion reste en surface (réseau majeur) et, en 
descendant vers le palier inférieur, crée par ce fait des problèmes d’inondations pour les 
résidences en bas des côtes. L’érosion et les glissements de terrain des talus composés de 
terres sablonneuses sont également répertoriés parmi les risques importants de cette 
infrastructure. D’autre part, l’insuffisance de capacité du réseau mineur du palier inférieur 
(conduites trop petites) ne permettant pas un captage complet des eaux de ruissellement, les 
conduites dans ce palier se mettent en surcharge et se manifestent par des refoulements à 
cause d’une ligne piézométrique élevée dans la partie amont du même palier (au même endroit 
en bas des côtes). La solution la plus adéquate pour ce genre de situation est la construction de 
bassins de rétention en haut des côtes afin de limiter les apports des réseaux majeur et mineur 
vers le bas des côtes. 
 
Ces solutions doivent être appuyées par des calculs qui tiennent compte des statistiques 
actuelles et des changements climatiques. La Ville de Trois-Rivières aura avantage à mettre à 
jour ses plans directeurs et de trouver les solutions adéquates à cette problématique. 
 
5.8 EXHAUSITIVITÉ DES DONNÉES 

La Ville de Trois-Rivières possède une banque de données exhaustive (SEWERGEMS). 
L’exploitation des données contenue dans cette banque permettra à la Ville de Trois-Rivières 
de bâtir des modèles numériques de transformation de la pluie en ruissellement et d’évaluer les 
améliorations nécessaires au réseau existant pour atteindre le niveau de service souhaité. Des 
modèles ont d’ailleurs été complétés dans des bassins versants situés à proximité de la zone 
d’étude (bassins 4A et 4B). 
 
 
5.9 INCERTITUDE ASSOCIÉE AUX ÉVÈNEMENTS CLIMATIQUES 

5.9.1 Évènements combinés 

Selon les représentants de la Ville de Trois-Rivières lors de l’atelier du 19 septembre 2011, la 
combinaison d’évènements climatiques différents peut avoir une conséquence plus grave sur 
les infrastructures que les évènements individuels. Par exemple une neige abondante suivie 
d’une fonte rapide et d’une pluie hivernale peut avoir une conséquence plus grave sur les 
inondations des résidences que chacun de ces évènements considérés séparément. Or, les 
observations présentes ne permettent de déterminer la fréquence de ces combinaisons afin de 
pouvoir y assigner un risque. De plus, les modèles du climat ne permettent pas l’évaluation de 
la tendance future et sa cote de probabilité. Il s’agit pour l’instant de cumuler les observations 
afin de trouver des récurrences et tendances actuelles et d’étudier les différents scénarios du 
climat futur dans la région de la Ville de Trois-Rivières afin d’y déceler une augmentation ou une 
diminution le cas échéant. 
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5.9.2 Évènements violents des dernières années 

Selon les représentants de la Ville de Trois-Rivières lors de l’atelier du 19 septembre 2011, il y 
a eu une augmentation des évènements violents surtout des pluies intenses et de courtes 
durées. Quoique ces évènements se soient produits à l’extérieur du cadre temporel du mandat 
(climat présent de 1971 à 2000 et climat futur de 2041 à 2070), nous sommes devant un 
postulat qui cite une conséquence populaire des changements climatiques : «les évènements 
extrêmes se produiront de façon plus fréquente et leur intensité sera encore plus grande». 
Devant les connaissances actuelles de la pluviométrie de la Ville de Trois-Rivières, le faible 
nombre d’années d’observations ne permet pas une évaluation de la tendance future. Les 
quatre évènements des deux dernières années peuvent être de nature purement 
circonstancielle. Cette incertitude ne permet pas de porter un diagnostic sur le climat présent et 
la probabilité de ces évènements ne peut être déterminée avec un bon niveau de confiance. 
 
5.9.3 Influence des grandes masses d’eau 

Le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice peuvent avoir un impact sur la pluviométrie 
de la Ville de Trois-Rivières. Or, il est difficile voire impossible d’utiliser les modèles climatiques 
actuels de déterminer l’influence de ces masses d’eau sur la précipitation à proximité. En effet, 
le territoire étudié est d’environ 10 km2 tandis qu’un pixel du modèle climatique en dénombre 
près de 2000 km2. Ouranos nous a confirmé que ce genre d’étude n’a jamais été réalisé dans le 
secteur de la Ville de Trois-Rivières. Ces deux cours d’eau ont existé depuis des millénaires, il 
sera difficile d’y voir une augmentation récente de ce phénomène de précipitation. 
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

6.1 ORDINOGRAMME 

La figure 6.1 présente l’ordinogramme de l’étape 5 du protocole 
 

 
 

6.2 LIMITE 

D’une part, les évènements climatiques qui produisent un impact significatif sur les éléments 
d’infrastructures d’évacuation des eaux pluviales dans le secteur de Trois-Rivières-Centre sont 
les pluies intenses et les évènements de l’hiver (verglas, tempête de neige, pluie d’hiver cycle 
gel/dégel). En l’absence d’études particulières pour la région de Trois-Rivières et pour le 
Québec en général, nous avons utilisé les mêmes références que l’étude de la vulnérabilité du 
barrage de contrôle des crues de la «Toronto and Region Conservation Authority (TRCA)». 
Plusieurs projections dans le climat futur ne sont donc pas appuyées par des études locales et 
présentent un élément important d’incertitude. Les conclusions et recommandations de ce 
rapport étant en lien avec ces prédictions, le Consultant ne peut être tenu responsable des 
écarts possibles due à cette incertitude. 
 
D’autre part, le manque de données sur les conduites et les réseaux ne permettent pas une 
évaluation chiffrée des capacités et des ouvrages nécessaires à atteindre le niveau de service 
souhaité par la Ville de Trois-Rivières. Dans ce cas, les recommandations incluses dans ce 
rapport sont issues de jugement professionnel des personnes en contact avec les 
infrastructures et des expériences passées du consultant et du comité consultatif. 
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6.3 CONCLUSIONS SUR LE PROCESSUS 

Plusieurs interactions Infrastructure/Climat n’ont pas été évaluées lors de l’atelier faute de 
temps. Nous recommandons la tenue d’ateliers plus longs afin de couvrir l’ensemble des 
évaluations. En effet, un atelier d’une journée et demie permettra de faire les présentations 
académiques sur une demi-journée permettant ainsi aux participants de se familiariser 
pleinement avec le processus d’évaluation et de conserver le temps suffisant d’une journée 
complète pour finaliser les évaluations du risque. 
 
La probabilité des évènements climatiques du groupe 2 a été fixée à la cote 4 pour les 
conditions du climat présent par le consultant et considérée constante pour toutes les 
interactions de ces évènements avec des éléments d’infrastructures lors de la tenue de l’atelier 
d’évaluation du risque.  Cependant, en tenant compte qu’une modification des seuils choisis 
peuvent altérer la probabilité et par conséquence le risque, nous recommandons la tenue d’une 
discussion lors de l’atelier sur la sensibilité de l’évaluation du risque de ces interactions aux 
valeurs choisies des seuils et de solliciter le jugement des participants afin d’établir s’il est 
raisonnable de modifier ces seuils et/ou durées. 
 
Les évènements rares (pluie de récurrence de 50 ans par exemple) ont une probabilité faible 
sur l’échelle du protocole. Le risque associé à ces évènements est généralement faible même si 
leurs conséquences sont très sévères. En général, R = 1 x 7 = 7 donc risque faible. Cependant, 
ces évènements à haut impact peuvent, occasionnellement, faire l’objet d’une analyse 
d’ingénierie. Cette analyse peut également couvrir toute la gammes des interactions 
infrastructure/climat lorsque la gravité est de 6 ou de 7. 
 
L’absence de données critiques à l’analyse d’ingénierie n’a pas permis de compléter ce volet de 
façon adéquate. Mieux vaut déployer les efforts nécessaires de collecte et de mesure de ces 
données avant d’entreprendre tout projet d’évaluation du risque de la vulnérabilité au 
changement climatique d’une infrastructure. 
 
Les recommandations présentées au tableau 6.1 et regroupées au tableau 6.2 peuvent être 
réalisées par les ressources internes de la Ville de Trois-Rivières pour conserver l’avantage de 
la mémoire collective et de la connaissance particulière des réseaux. Elles peuvent également 
faire l’objet de mandats octroyés à des firmes spécialisées afin de répondre à des besoins 
pointus. 
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6.4 RECOMMANDATIONS 

Le tableau 6.1 présente nos recommandations en regard des évènements climatiques et leur interaction avec les éléments d’infrastructures. 
 

Tableau 6.1 – Recommandations 

 

Évènement 

climatique
Élément d'infrastructure Recommandations Démarche à suivre et détails des actions à entreprendre

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier Programme de protection des résidences
Imperméabilisation des fondations, pompes de puisard, clapet 

antirefoulement, informations aux citoyens etc

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des 

Récollets

Programme de surveillance des cours 

d'eau
Surveillance des embâcles et des blocages au niveau des ponceaux

Rues avec fortes pentes : Côte des Recollets, rue 

des Cyprès, etc.
Programme de surveillance de la circulation Présence de glace noire. Épandage de sels déglaçants

Station de pompage - Capacité Évaluation et analyse de la capacité *
Campagne de mesure, surveillance des débordements, modélisation, 

évaluation des besoins, recommandations d'interventions

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier Programme de protection des résidences
Imperméabilisation des fondations, pompes de puisard, clapet 

antirefoulement, etc

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées Évaluation et analyse de la capacité *
Campagne de mesure, détection des eaux d'infiltration et de captage, 

modélisation, évaluation des besoins, recommandations d'interventions

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du 

Vieux-Port 
Programme de protection des résidences

Imperméabilisation des fondations, pompes de puisard, clapet 

antirefoulement, informations aux citoyens etc

Bassin de rétention - Capacité Évaluation et analyse de la capacité *

Surveillance du fonctionnement par temps de pluie: temps de vidange, 

volume stocké, modélisation, évaluation des besoins, recommandations 

d'interventions

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier Programme de protection des résidences
Imperméabilisation des fondations, pompes de puisard, clapet 

antirefoulement, etc

Station de pompage - Capacité Évaluation et analyse de la capacité *
Campagne de mesure, modélisation, évaluation des besoins, 

recommandations d'interventions

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées Plan d'urgence, déglaçage des puisards

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des 

Récollets

Programme de surveillance des cours 

d'eau
Surveillance des embâcles et des blocages au niveau des ponceaux

Rues avec fortes pentes : Côte des Recollets, rue 

des Cyprès, etc.
Programme de surveillance de la circulation Présence de glace noire. Épandage de sels déglaçants

* peuvent être réalisées par les ressources internes de la Ville de Trois-Rivières ou confiées à des firmes spécialisées

Gel/dégel

Nappe 

phréatique

Pluie d'hiver

 

Tableau 6.1 – Recommandations (suite) 



 

Évaluation de la vulnérabilité aux changements 
climatiques des réseaux d’évacuation des eaux  

de surface dans le secteur de Trois-Rivières-Centre 
Rapport d’étude 

Projet n
o
 : 10192 

Date : 30 mars 2012 
Page : 54 

Rév. : 0 

 
 

 

  

 

 

Évènement 

climatique
Élément d'infrastructure Recommandations Démarche à suivre et détails des actions à entreprendre

Drainage au niveau du lot : Terrasse le Corbusier Évaluation et analyse de la capacité *

Surveillance du fonctionnement par temps de pluie: ruissellement de 

surface, modélisation, évaluation des besoins, recommandations 

d'interventions

Puisards
Programme d'entretien, étude de densité et 

de capacité

Nettoyage régulier des puisards, étude de capacité selon pente de la rue, 

ajouter des puisards là où nécessaire. 

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des 

Récollets

Programme de surveillance des cours 

d'eau

Surveillance des obstacles, étude sur l'érosion et la sédimentation, 

recommandation d'interventions

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées Évaluation et analyse de la capacité *
bâtir des modèles de ruissellement, collecte de données, modélisation, 

calibration, plan directeur

Station de pompage - Capacité et bris mécanique Évaluation et analyse de la capacité *
Modélisation, évaluation des besoins, recommandations d'interventions, 

génératrice d'appoiunt

Drainage des talus: Spémont, Ste-Marguerite et des 

Mélèzes
Évaluation et analyse supplémentaires * Dérivation des eaux, bassins de rétention, modélisation, calibration

Drainage des tunnels: la Vérendrye, Père-Daniel et la 

Violette
Programme de surveillance de la circulation Génératrice d'urgence, surveillance

Conduites unitaires collectrices: 6e rue, Père-Daniel, 

St-Sacrement, Papineau et St-Louis
Évaluation et analyse de la capacité *

bâtir des modèles de ruissellement, collecte de données, modélisation, 

calibration, plan directeur

Rues avec fortes pentes : Côte des Recollets, rue 

des Cyprès, etc.
Évaluation et analyse de la capacité *

bâtir des modèles de ruissellement, réseau Mineur/Majeur, collecte de 

données, modélisation, calibration, plan directeur

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des 

Récollets

Programme de surveillance de l'opération 

déneigement
Interdire la déposition de neige usée, interdire les sels déglaçants

Rues: Côte des Recollets, rue des Cyprès, rue du 

Vieux-Port 
Programme de surveillance de la circulation Présence de glace noire. Épandage de sels déglaçants

Rues avec fortes pentes : Côte des Récollets, rue 

des Cyprès, etc.
Programme de surveillance de la circulation Présence de glace noire. Épandage de sels déglaçants

Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des 

Récollets

Programme de surveillance des cours 

d'eau
Surveillance des obstacles, modélisation, recommandation d'interventions

Puisards Plan d'urgence, déglaçage des puisards

Vent fort
Réseau naturel: Cours d'eau Millette et des 

Récollets
Plan de mesures d'urgence Surveillance des débris et autres obstacles qui peuvent créer des blocage

* peuvent être réalisées par les ressources internes de la Ville de Trois-Rivières ou confiées à des firmes spécialisées

Tempête de 

neige

Tempête de 

verglas

Pluie intense
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Les recommandations sont regroupées dans le tableau 6.2 suivant selon la saison et la priorité. 

 Tableau 6.2 – Recommandations (regroupement) 

 

Évènement climatique Élément d'infrastructure Recommandations Priorité

Station de pompage - Capacité et bris mécanique

Drainage au niveau du lot : Terrasse Le Corbusier

Puisards

Réseau naturel : cours d'eau Millette et des Récollets

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées

Drainage des talus : Spémont, Sainte-Marguerite et des Mélèzes

Drainage des tunnels : la Vérendrye, Père-Daniel et la Violette

Conduites unitaires collectrices : 6e Rue, Père-Daniel, Saint-Sacrement, 

Papineau et Saint-Louis

Rues avec fortes pentes : Côte des Récollets, rue des Cyprès, etc. 

Évènement climatique Élément d'infrastructure Recommandations Priorité

Rues avec fortes pentes : Côte des Récollets, rue des Cyprès, etc. 

Drainage au niveau du lot : Terrasse Le Corbusier

Réseau naturel : cours d'eau Millette et des Récollets

Puisards

Conduites pluviales, unitaires et pseudo-séparées

Station de pompage - Capacité

Bassin de rétention - Capacité

VILLE DE TROIS-RIVÈRES 

Interventions d'été

Programme d'entretien des puisards

Programme de surveillance des cours d'eau

Plan de mesures d'urgence 

et de surveillance de la circulation

Informations aux citoyens

Court terme

Pluie intense                                                          

Nappe phréatique                                                                       

Vent fort

Évaluation et analyse des capacités des conduites, 

stations de pompage et puisards *
Moyen terme

Interventions d'hiver

Gel/dégel                               

Pluie d'hiver                    

Tempête de neige                   

Tempête de verglas

Programme d'entretien des puisards

Programme de surveillance des cours d'eau

Plan de mesures d'urgence 

et de surveillance de la circulation

Informations aux citoyens

* peuvent être réalisées par les ressources internes de la Ville de Trois-Rivières ou confiées à des firmes spécialisées

Court terme

Évaluation et analyse des capacités des conduites, 

stations de pompage et puisards *
Moyen terme
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ANNEXE B : FEUILLES DE CALCULS 1 ET 2 
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Feuille de calcul 1: Définition du projet 
 

Contexte additionnel et sources de renseignements détaillés

8.1.1 Choisir l'infrastructure qui fera l'objet d'une évaluation de sa vulnérabilité au changement 

Choisir l'infrastructure : Réseau d'évacuation des eaux de surface dans le secteur de Trois-Rivières-Centre 

Description générale : - Le territoire à l'étude totalise une superficie d'environ 1000 ha. Il est limité au nord par le boul. Des Chenaux, au sud par 

l'Autoroute 40, à l'est par la Rivière Saint-Maurice et à l'ouest par les boulevards Des Forges et Des Récollets. - Le teritoire à l'étude est desservi par un 

réseau de collecte d'une longueur d'environ 170 km. - Le réseau de desserte est composé d'un réseau pluvial d'une longueur d'environ 50 km et d'un 

réseau combiné et pseudo-séparé d'une longueur d'environ 120 km. - Le réseau de desserte comprend 11 poste de pompage et 2 ouvrages de 

déversement.

Ingénieurs

Liens et renvois

Données Plan d'ensemble des équipements de la Ville fourni par la Ville de Trois Rivières

Base de données  SEWERGEMS fourni par la Ville de trois Rivières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Opérateurs

Rapport d'études N/D

Plan général du réseau d'égout  fourni par la Ville de Trois Rivières

Un plan de localisation de deux zones problématiques en relation avec la nappe phréatique

Techniciens

Staff de la Ville de Trois-Rivières
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Accumulation de neige

Poudrerie

Tempête de neige

Tornade

Brouillard intense

Vent fort 

Nappe phréatique

Haute température 

Variation des températures extrêmes journalière 

Contexte additionnel et sources de renseignements détaillés

Pluie d'hiver

Tempête de verglas

Étude CVIIP (PIEVC - Toronto and Region Conservation Authority. (TRCA, 2010) National Engineering Vulnerability 

Assessment of Public Infrastructure to Climate Change. Climate Analysis & Projections Chapter.)

Niveau des cours d'eau

Foudre

Gel/dégel

8.1.2 Déterminer les facteurs intéressants sur le plan climatique

Pluies intenses de courte durée (courbes  Intensité Durée Fréquence (IDF))

Basse de données climatiques  d'Environnement Canada

Indiquer les facteurs climatiques généraux à examiner 

Pluies intenses de longue durée (24 h)
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Climat historique présent : 1971-2000

Climat futur : 2041-2071

8.1.3 Déterminer le cadre temporel

8.1.4 Définir la géographie

Notes :

Notes :

Situation : Trois-Rivières est située dans les basses-terres du Saint-Laurent, à la confluence du Saint-Maurice avec le fleuve Saint-Laurent. Le territoire 

de la ville est grossièrement rectangulaire avec une orientation sud-ouest/nord-est d'une longueur de 26 km sur une profondeur de 17 km, situé sur la 

rive nord du Saint-Laurent.

Relief : Le relief de la ville est généralement plat et est composé de plateaux qui s'élèvent en s'éloignant du Saint-Laurent pour atteindre 75 m d'altitude 

au nord de celui-ci. Le Saint-Maurice coupe ce plateau en deux et creuse une vallée profonde dont le fond n'atteint pas 20 m d'altitude. La partie la plus 

basse est la Saint-Laurent, dont l'estuaire commence à Pointe-du-Lac

Hydrographie : le territoire à l'étude est bordée par le fleuve Saint-Laurent, au sud,  par la rivière Saint-Maurice à l'est et par un ruisseau à l'ouest.

Climat : Trois-Rivières connait un climat continental ayant une amplitude thermique de 32 °C entre le mois de janvier et le mois de juillet. Il tombe en 

moyenne 1 100 mm de précipitations par année, ce qui est plus humide que Montréal (979 mm), mais plus sec que Québec (1 230 mm). Il tombe en 

moyenne 241 cm de neige. La plus basse température observée fut de -41,1 °C le 24 janvier 1976 et la plus haute de 36,1 °C le 1er août 1975.
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8.1.6 Visite des lieux

Gouvernement provincial 

o Construction, opération et entretien de réseaux d’égouts pluviaux

o Règlements sur le zonage et l’aménagement du territoire

o Émission de permis de raccordement à l’égout

o Règlement sur la qualité des rejets à l’égout

Ville de Trois-Rivières

8.1.5 Déterminer les considérations réglementaires

o Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE)

o Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

o Directive 004 (lien: http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-

usees/dir004/index.htm) Code national de plomberie

Résumé des conclusions tirées des entrevues [1]

Gouvernement du Canada

Notes : Les considérations juridiques les plus pertinentes à l’étude 
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Date :

S'il est impossible d'acquérir des données, mentionner les lacunes dans les conclusions à l’étape 5 du protocole – 

Recommandations.

Énumérer les lacunes dans les données comme des conclusions à reporter à l'ÉTAPE 5 (Feuille de travail  5 : Section 8.5.2)

1.  

2.  

3.  

5.  

4.  

Préparé par :

9 décembre 2011 (date d'émission du rapport final)

Abdelaziz Kamal M. Ing.                                                                                                                            

Mohamad Osseyrane, ing., M.Ing.

8.1.7 Évaluer l'exhaustivité des données

Les données disponibles sont incomplètes et  ne 

permettent pas d'effectuer une analyse quantitative 

pour évaluer les charges futures et la résiliance des 

infrastructures face aux changements climatiques

Logique suivie

Déterminer le processus d'acquisition des données

Indiquer les hypothèses proposées pour l'évaluation, le cas échéant

Processus

Si les renseignements actuellement disponibles sont insuffisants

Campagne de relevés à effectuer par la Ville (en dehors de ce mandat)
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Feuille de calcul 2: Collecte et exhaustivité des données   
 

N/D : Rapports ou fiches non 

disponible ou difficile à collecter 

dans le cadre de ce mandat

Transport

SEWERGEMS : base de données fournie par la Ville (manque 

de radiers)

SEWERGEMS : base de données fournie par la Ville (manque 

de radiers)

Données à collecter auprès du Staff de la Ville

Éléments du réseau

Ouvrages spéciaux

Équipements

Instrumentation contrôle

Bassin de rétention
Élément d'opération

Personnel

Chambre de dérivation
Station de pompage

Émissaires
Réseau naturel
Regards

Conduites pluviales locales

Puisards

Conduites unitaires  collectrices
Conduitespseudo-séparées  collectrices

Conduites pluviales collectrices

Référence et hypothèses

Drainage au niveau du lot

Énumérer les principaux éléments Fiches et rapports

8.2.1 Définir les éléments d'infrastructure dont il faut évaluer la vulnérabilité au changement climatique                                      

   i.      Ne sélectionner que les éléments d'infrastructure qui, selon le jugement professionnel du praticien, sont pertinents à cette évaluation.

   ii.      Examiner les rapports d'incidents, les journaux et rapports quotidiens relatifs à l'exploitation pour aider à déterminer les éléments d'infrastructure qui, en raison de leurs antécédents, 

pourraient donner lieu à une vulnérabilité et qui sont pertinents à ce processus.

  iii.      S’informer auprès des propriétaires et des exploitants d’infrastructures afin de découvrir des événements historiques qui ne sont peut-être pas consignés ou accessibles sur les bases de 

données et évaluer si ces événements sont pertinents à cette évaluation.  

Rues

Conduites unitaires locales
Conduites pseudo-séparées  locales

 



 
 Évaluation de la vulnérabilité aux changements 

climatiques des réseaux d’évacuation des eaux  
de surface dans le secteur de Trois-Rivières-Centre 

Rapport d’étude 

Projet n
o
 : 10192 

Date : 30 mars 2012 
Annexe B 

Rév. : 0 

 

 

  

 

Pluies intenses de courte durée (courbes IDF)

8.2.2 Définir les conditions de référence climatiques                                  

Source de renseignements climatiques

Nappe phréatique

Foudre

Pluie d'hiver

Dresser la liste des phénomènes climatiques extrêmes

Tempête de neige
Pluies intenses de longue durée (24 h)

* Environnement Canada CD (DCQC) : Période de référence 

1971-2000 .(température et précipitation journalières),                                                                                                    

* OURANOS : Horizon futur  2041-2070  (projection: pluie 

maximum anuelle de mai à octobre pour les durées 2, 6, 12 et 

24 hrs)                                                                                            

* Étude CVIIP (PIEVC - Toronto and Region Conservation 

Authority. (TRCA, 2010) National Engineering Vulnerability 

Assessment of Public Infrastructure to Climate Change. 

Climate Analysis &

Projections Chapter.)               

Gel/dégel

(Référence supplémentaire – Adaptation au changement climatique, Première 

évaluation nationale de la vulnérabilité de l'ingénierie des infrastructures 

publiques au Canada; Annexe D - Canada-Wide Sampling Study)

(Référence : annexe A – Phénomènes climatiques et facteurs de changement)

Indiquer les paramètres climatiques généraux qui seront utilisés 

à l'ÉTAPE 3 de l'évaluation

Tempête de verglas
Vent fort

Niveau des cours d'eau

Fréquence Durée Justifier

pourquoi il faut suppléer aux données manquantes
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Suppléer aux données (au besoin) et 

fournir des sources de référence

Suppléer aux données (au besoin) et 

fournir des sources de référence

* Fournir une justification écrite

8.2.3 Définir les hypothèses de changement climatique                                  

Référence

*Fournir une justification écrite

Pertinence et applicabilité des tendances mondiales ou régionales 

observées en matière de changement climatique

% d'augmentation 

ou de diminution 

du changement 

climatique de 

référence d'après 

les TENDANCES

Pertinence et applicabilité des 

tendances mondiales ou régionales 

observées dans le changement 

climatique

% d'augmentation 

ou de diminution 

du changement 

climatique de 

référence d'après 

l'ANALYSE DE 

SENSIBILITÉ

Logique

Changements cumulatifs de 

l'infrastructure

Indiquer et décrire les modèles de changement climatique utilisés, le cas échéant

Hypothèses de changement climatique définies par le praticien
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Réseau 50

Station de pompage 20
Chambre de dérivation 50

Bassin de rétention 90

Vie utile restante

Autres observations pertinentes

8.2.4 Définir le cadre temporel                                  

Durée de vie théorique des éléments d'infrastructure

Durée (en années)

Période d'exploitation sécuritaire de l'infrastructure  Période (en années)

Élément d'infrastructure Durée (en années)

100

70

100
100

Réseau

Station de pompage

Chambre de dérivation
Bassin de rétention

Fleuve Saint-Laurent

8.2.5 Géographie                                    

Principaux éléments de la géographie locale  Référence

Rivière Saint-Maurice

Développement urbain de la Ville
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8.2.6 Considérations réglementaires particulières                                    

Zone de compétence exerçant un contrôle ou une influence directe sur 

l'infrastructure

Normes relatives à la conception, à l'exploitation ou à l'entretien de 

l'infrastructure

Référence

Municipalité

MDDEP (Ministère Développement Durable, Environnement et Parcs)

Articles de lois ou arrêtés municipaux établissant une structure 

juridique pour l'infrastructure

Référence

L.Q.E (Loi sur la qualité de l'Environnement)

Articles de règlements établissant une structure juridique pour 

l'infrastructure

Référence

Règlement sur le zonage et l'aménagement du territoire

Règlement sur la qualité des rejets à l’égout

Lignes directrices relatives à la conception, l'exploitation ou l'entretien 

de l'infrastructure

Référence

Directive 004 (MDDEP)

Code national de plomberie

Processus administratifs du propriétaire/de l'exploitant qui 

s'appliquent à l'infrastructure

Référence
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8.2.7 Effets des autres changements                                   

Référence

Changements dans la méthode d'utilisation qui augmentent/diminuent 

la capacité de l'infrastructure

Choix des pluies de conception

Croissance de la population, densification du développement

Vocation des sols

Référence

L.Q.E

Pratiques d'exploitation et d'entretien qui augmentent/diminuent la 

capacité de l'infrastructure

Référence

Entretien des chambres de vannes

Entretien des stations de pompage

Changements dans la politique de gestion qui ont une incidence sur la 

courbe de charge de l'infrastructure

Guide de gestion des eaux (en vigueur à partir de 2012)

Gestion en temps réel des bassins de rétention
Gestion en temps réel des structures de régulation

Règlements municipaux

PGO (Pratique de Gestion Optimale)

Entretien du réseau

Changements dans les lois, la réglementation et les normes qui ont 

une incidence sur la courbe de charge de l’infrastructure

Référence
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Autres 

facteurs

Effet sur l'évaluationObservation
Évaluation 

des données

Lacunes 

Qualité des 

données

Précision 

des données

Applicabilité 

des 

tendances

Fiabilité des 

modèles 

climatiques 

sélectionnés

8.2.8 partie c

Établir des priorités entre les documents de référence                                   

Document de référence  Priorité
(en commençant par les plus fiables)

LimitesObservation sur l'utilisation de mesures à relativement court terme 

pour établir des prédictions à long terme

8.2.8 Évaluer l'exhaustivité des données                                 
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Date :

Préparé par :

6.  

9 décembre 2011 (date d'émission du rapport final)

Abdelaziz Kamal M. Ing.                                                                                                                            

Mohamad Osseyrane, ing., M.Ing.

ii. Quand il est impossible d’acquérir des données, mentionner les lacunes dans les conclusions à l’étape 5 du protocole – 

Recommandations.
Énumérer les lacunes dans les données parmi les conclusions à reprendre à l'ÉTAPE 5 (Feuille de travail  5 : Section 8.5.2)

3.  
4.  

5.  

1.  
2.  

Relevés de radier pour compléter la base de données 

de la Ville 

En dehors du mandat

Exhaustivité des données

Déterminer le processus d'acquisition de données lorsque celles-ci sont insuffisantes 

Données nécessaires Processus

8.2.8 partie d 

 


