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Résumé 

Dans le cadre de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019, le gouvernement du 
Canada a pris l’engagement de réduire les émissions de GES de 17 % d’ici 2020 et de 40 % d’ici 2030 par 
rapport au niveau de référence de 2005-2006. De plus, le plan d’activités de la Direction générale des biens 
immobiliers de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) indique comme priorité par 
excellence les « Opérations d’écologisation du gouvernement ». Un des objectifs de la SFDD est de 
« comprendre et répondre à la vaste gamme d’impacts des changements climatiques qui pourraient avoir 
une incidence sur les actifs fédéraux, les programmes et les services dans tout le pays […] et en outre 
examiner comment les impacts des changements climatiques peuvent être intégrés dans les 
considérations d’élaboration des programmes ». 

C’est dans ce contexte que les Services environnementaux (SE) de Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) ont mandaté Stantec afin de cerner et d’évaluer les vulnérabilités possibles de l’ingénierie 
des infrastructures liées aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes à l’aide 
du Protocole du CVIIP d’Ingénieurs Canada. Les études ont été menées dans deux propriétés (bâtisses et 
aménagements extérieurs lorsqu’applicable) situées dans la ville de Québec au : 

• 3, Passage du Chien d’Or;  

• 330, Gare du Palais. 

 
Portée de l’étude 

Ce rapport présente les résultats de l’analyse des risques aux changements climatiques de l’édifice situé 
au 3, Passage du Chien d’Or. 

L’étude des impacts des changements climatiques permettra, si nécessaire, d’améliorer la conception et 
l’opération des immeubles dans le cadre de la gestion en cas d’événements climatiques soudains ou 
prolongés. Plus précisément, les objectifs de ces évaluations sont de : 

• Faire une revue de la documentation disponible sur la propriété : rapport d’état de l’Immeuble (REI), 
plans d’architecture, d’incendie, planification des projets, etc. ; 

• Identifier les changements dans les paramètres climatiques clés qui pourraient affecter la propriété, et 
ce, sur un horizon de 25 ans ; 

• Identifier les éléments de l’installation qui risquent d’être défaillants, endommagés et, ou détériorés par 
des événements climatiques graves plus fréquents ou par des changements significatifs par rapport à 
un scénario climatique de référence pris en compte lors de l’élaboration du design ; 

• Déterminer la nature et les niveaux relatifs de risque climatique afin d’établir l’ordre de priorité des 
mesures correctives. Ces études de risque devront être faites à l’aide de la version la plus récente du 
protocole d’ingénierie du CVIIP, qui inclut de : 

- Estimer la probabilité que des événements climatiques significatifs affectent les infrastructures ; 

- Estimer les effets des événements climatiques significatifs sur les infrastructures ; 
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- Faciliter un atelier d’évaluation de la vulnérabilité comprenant des experts en la matière, le comité 
consultatif du projet ainsi que toutes autres parties prenantes, afin de quantifier les risques reliés 
aux événements identifiés ; 

- Faire des recommandations sur les mesures correctives à apporter à l’installation pour répondre 
aux risques liés aux changements climatiques et les prioriser par ordre d’importance. 

• Documenter et présenter les résultats sous la forme d’un rapport d’étude et d’une présentation. 

La portée de l’évaluation inclut la conception, la construction, le fonctionnement et la gestion des immeubles 
ainsi que tout mise à niveau prévue ou projet de réhabilitation majeure au stade de la planification.  

L’étude aborde les impacts potentiels du climat actuel et du climat futur pour un horizon de 25 ans. 

 
Description générale du bâtiment 

Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (voir : http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien) décrit l’édifice comme suit : 

« Ce bureau de poste a été construit en 1871 et 1872 selon les plans de l’architecte des Travaux publics, 
Pierre Gauvreau (1813-1884). Pour ce faire, les terrains situés à l’angle de la rue du Fort et du Passage 
du Chien d’Or ont été achetés par le gouvernement fédéral. Les bâtiments construits antérieurement ont 
alors été démolis.  

L’édifice des postes est en pierre de taille et comporte trois étages surmontés d’un toit mansardé selon le 
style français moderne en vogue à l’époque. Le bâtiment est construit légèrement en retrait de la rue De 
Buade et de l’alignement de la rue du Fort ; il s’étend alors jusqu’à proximité de la ruelle Frontenac. L’accès 
du public se fait à l’intersection des rues De Buade et du Fort.  

L’édifice du bureau du poste subit de lourds dommages à l’intérieur lors d’un incendie qui se déclare à 
l’étage en 1885. C’est en 1913 qu’est entreprise la construction d’une aile surmontée d’un dôme du côté 
est, ce qui dote l’immeuble une nouvelle façade vers le fleuve. En 1914, un étage en pierre à toit plat vient 
remplacer l’étage mansardé. » 

 
Aléas climatiques retenus 

Lors des discussions de l’équipe de travail afin d’établir quels événements météorologiques ont dans le 
passé, et sont susceptibles dans le futur, de causer des dommages aux éléments de l’édifice ou aux 
services, l’équipe a choisi les aléas suivants. 

En annexe B, l’étude présente un profil détaillé du climat actuel et la projection pour la zone à l’étude. 

  

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien
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Aléa 
climatique Description Commentaires 

Température 

Trois jours et plus consécutifs par 
année avec T > 30 °C Impacts sur le système de climatisation, ex. : juillet 2018 

Jours par année avec T > 35 oC Impacts sur le système de climatisation 

Variations de température 
saisonnière 

Degré-jour quotidien de refroidissement : impacts sur le 
système de climatisation 

Précipitations 

Pluie verglaçante : > 15 mm et 
< 30 mm en 24 h 

Pas de connaissances notées par l’équipe concernant des 
impacts de pluies verglaçantes dans le passé – affecte les 
opérations seulement. 

Tempête de neige 
30 cm en 24 h : déneigement opérationnel – risque de 
sécurité autour du bâtiment 
50 cm en 24 h : problèmes de déneigement  

Neige totale accumulée pendant 
une période hivernale 

Aléa n’a pas été retenu pour la matrice. La neige 
accumulée au cours de l’hiver représente une mesure des 
besoins de déneigement qui se traduit en coût d’opération 
accru. 

Pluie hivernale 
Peu d’impacts, car le système de drainage est effectif et la 
neige enlevée régulièrement 
N’est pas considéré dans la matrice des risques 

Vents Vents forts (> 90 km/h) 
accompagnés de pluie 

Particulièrement vents de l’est : infiltration d’eau dans les 
joints de fenêtres détériorés 

Autres 

Cycles de gel/dégel Possible impact sur la durabilité des matériaux à l’extérieur 

Humidité relative 
Impacts sur le système de climatisation en été. Inclus dans 
les variations saisonnières – degrés-jours de 
refroidissement 

De plus, lors des discussions concernant les recommandations d’adaptation avec les gestionnaires de 
SPAC, les chutes de neige sur 3, 5 et 7 jours consécutifs ont été ajoutées à l’analyse. 

Les données de plusieurs stations météorologiques d’Environnement Canada dans la région furent 
utilisées pour définir le climat historique et les tendances de chacun des aléas ci-dessus. 

Les projections de climat futur – années 2050 (de 2041 à 2070) et 2080 (de 2071 à 2100), ont été obtenues 
basée sur le scénario RCP 8.5 du GIEC.  

 
Éléments du bâtiment considérés dans l’étude 

Les grandes lignes de la liste des composants à analyser furent établies en atelier ; l’équipe de projet a 
revu et révisé cette liste avant l’analyse des risques. Les composants retenus pour l’analyse sont les 
suivants : 
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Revêtement et isolation Toiture 

Parement de pierres de taille en calcaire Membrane de toit plat (élastomère) 
Mur de maçonnerie massive en terracotta Sections de toit en pente (cuivre) 

Briques d’argile Drainage par une gargouille 

Scellant périmétrique (fenêtres/portes) Avaloirs de toiture 
Ouverture de paroi Éléments extérieurs 

Fenêtres et systèmes de vitrage Aire de stationnement 

Entrée principale et portes de service en bois Voie d’accès 
Systèmes d’eau et d’assainissement Éclairages extérieurs 

Service d’eau domestique Porte-drapeau 

Service sanitaire Systèmes électriques 
Service pluvial Entrée électrique à 1 000 ampères 

Éléments structurels Groupe électrogène (diesel) 

Toiture et dalles de plancher en béton Radiateur sur le toit 
Charpente et toiture en acier (enrobées de béton) Systèmes d’urgence et d’alarme 

Murs porteurs en maçonnerie Infrastructure de soutien 

Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé) Branchement électrique et service 
Systèmes mécaniques (CVC) Personnel 

Thermopompes  

Chaudières/systèmes de chauffage  
Plinthes électriques/aérothermes  

Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d’échangeur à plaques  

Tours de refroidissement  

Système de circulation d’air/ventilation  

 

Analyse des risques 

L’analyse des risques par le Protocole CVIIP requiert les informations suivantes : 

• Infrastructures (édifice et ses composants) : 

- Liste des infrastructures (quels composants sont affectés par le climat ?) ; 

- Critères de performance des composants (comment les composants seront-ils affectés ?) ; 

- Échelle de la sévérité de l’impact (si l’événement climatique à l’intensité choisie se produit, quel 
sera l’impact sur les composants ?). 
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• Climat : 

- Seuils d’intensité des événements climatiques qui causent des pertes de performance ; 

- Tendance de l’occurrence des événements climatiques aux seuils d’intensité choisis et leur 
probabilité d’occurrence en climat futur. 

Le risque est calculé par la simple formule : 

Risque (R) = Probabilité (P) x Sévérité de l’impact (S) 

L’équipe de projet s’est réunie en atelier afin de démarrer l’analyse des risques. Le processus 
d’identification et de quantification des risques suivi en atelier est illustré à la figure suivante. 

 

 

Le rapport fournit les feuilles de calcul des risques en climat actuel et climat futur (RCP 8.5) basées sur les 
données et hypothèses sélectionnées. 

Le Protocole CVIIP établit la vulnérabilité et les risques à l’actif ou ses composants par rapport à des 
considérations de performance choisies par l’équipe de projet. En atelier, l’équipe a retenu les 
considérations de performance suivantes : 

Considérations de 
performance Description 

Intégrité structurale 
L’état physique 
L’intégrité structurale, la fatigue, la déformation, la fissuration et la détérioration.  

Fonctionnalité Capacité de l’actif ou l’élément de fournir le service prévu  

Opérations Impacts sur les opérations journalières, régulières ou récurrentes de l’actif ou ses 
éléments  
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La catégorisation des risques utilisée est adaptée de l’ouvrage Lignes directrices générales de l’optique 
des changements climatiques publié par Infrastructure Canada en juin 2018 est décrite au tableau suivant. 
L’adaptation consiste à l’ajout de la catégorie « spécial » afin de tenir compte d’événements à probabilité 
très faible, mais aux impacts désastreux, ou d’événements répétitifs de faible intensité causant des effets 
cumulatifs qui peuvent produire une défaillance structurale ou fonctionnelle de l’élément de l’actif. Le calcul 
des risques utilise des échelles de 1 à 5 pour les probabilités et les vulnérabilités 

Catégorie de risque. Descriptif 
Extrême >= 20 Des mesures de prévention doivent être prises immédiatement. 
Élevé 10 - 16   Des mesures de prévention hautement prioritaires sont nécessaires. 

Moyen 8 - 9 Certaines mesures de prévention sont nécessaires pour ramener les risques à 
un niveau inférieur. 

Faible 3 - 6 Des mesures de prévention ne sont vraisemblablement pas nécessaires. 

Négligeable =< 2 Il n’est pas nécessaire de pousser davantage l’examen de ces situations à 
risque. 

Spécial 5 
Probabilité très faible, mais impacts catastrophiques (exemple : tornade). 
Probabilité très élevée (événement récurrent) à impacts cumulatifs (exemple : 
induisant de la fatigue des matériaux). 

Le tableau ci-dessous résume les risques associés aux trois critères de performance choisis en climat 
actuel et futur (années 2050, RCP 8.5). 

 

Catégorie de 
risque 

Climat actuel Climat futur (années 2050, RCP 8.5) 

Risque Rs 
Intégrité 

structurale 

Risque Ro 
Opérations 

Risque Rf 
Fonctionnalité 

Risque Rs 
Intégrité 

structurale 

Risque Ro 
Opérations 

Risque Rf 
Fonctionnalité 

Extrême 0 0 0 0 0 0 

Élevé 0 2 7 3 15 22 
Moyen 3 10 13 1 2 4 

Faible 23 22 20 34 36 35 

Négligeable 16 7 11 7 1 7 
Spécial 0 0 0 9 15 7 

Les résultats de l’analyse des risques permettent les observations suivantes : 

1. Aucun risque extrême qui requiert des interventions immédiates n’a été identifié ; 

2. Des risques élevés qui nécessitent des mesures de prévention prioritaires existent en climat actuel, 
mais seulement pour les critères de performance opérations et fonctionnalité. Ces risques 
augmenteront de façon importante en climat futur, auxquels s’ajouteront des risques d’intégrité 
structurale ; 
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3. Les risques les plus élevés en climat actuel et futur sont associés à des risques opérations et 
fonctionnalités de deux aléas principaux : 

a. Températures extrêmes (3 jours et plus de températures de plus de 30 oC ; température de plus 
de 35 oC) et système de climatisation ;  

b. Tempête de neige de 30 à 50 cm en 24 heures, et éléments extérieurs. 

4. Les éléments les plus à risque en climat présent et futur sont les systèmes mécaniques de ventilation 
et climatisation, et les éléments extérieurs. En climat futur, s’ajoutent le scellant périmétrique, l’entrée 
principale, le service pluvial, et certains éléments structurels et de toiture. 

Quoique l’analyse sismique de l’édifice de 2017 ait identifié une possible faiblesse de portance au toit plat, 
il n’est pas de la portée de la présente évaluation des risques de faire une étude spécifique des impacts de 
la neige accumulée sur cette partie de la structure. Par contre, les données historiques des chutes de neige 
de 3, 5 et 7 jours montrent des accumulations importantes qui pourraient ajouter des charges importantes, 
surtout si ces chutes sont suivies d’un redoux et de pluie. 

Mesures d’atténuation des risques et d’adaptation 

Le rapport présente des recommandations de mesures afin d’atténuer les principaux risques en climat 
actuel et de réduire les impacts des changements climatiques sur la période d’étude de 30 ans.  

En général, la majorité des mesures d’atténuation des risques sont axées sur les opérations afin d’éviter 
ou de minimiser les risques structuraux ou fonctionnels. En climat futur, il est probable que les efforts et 
ressources opérationnels nécessaires à minimiser ces risques en œuvre aujourd’hui augmenteront. 

Le cas particulier des risques au toit plat par des chutes de neige de 3, 5 et 7 jours, analysé après que la 
matrice ait été complétée par l’équipe de projet, sera atténué par des déneigements plus fréquents pendant 
ces événements météorologiques. Quand le moment viendra de faire des réparations majeures au toit plat, 
l’analyse devra considérer les changements d’intensité et de type de précipitations (ex. : neige suivie de 
pluie). 

Certains des projets du plan quinquennal (voir détails au tableau 7-1) contribueront à l’atténuation d’un 
nombre de risques, soit : 

• Procédure d’exploitation uniformisée (PEU) pour les systèmes CVCA ; 

• Inspection de la ventilation pour être conforme à la norme CSA Z204 ; 

• Remplacement groupe de traitement d’air et ventilateurs d’aération. 

Les données climatiques produites pour la présente étude pourront servir lors de l’analyse de nouveaux 
équipements, particulièrement lors de la conception de systèmes de climatisation et de chauffage afin de 
tenir compte des projections des changements de températures et des degrés-jours de refroidissement. 
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d’analyse de la vulnérabilité des infrastructures face aux changements 
climatiques 
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ICLR Institute for Catastrophic Loss Reduction, Université de Western 
Ontario, London (ON) 
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SPAC Services publics et Approvisionnement Canada 
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1. INTRODUCTION  

Dans le cadre de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2016-2019, le gouvernement du 
Canada a pris l’engagement de réduire les émissions de GES de 17 % d’ici 2020 et de 40 % d’ici 2030 par 
rapport au niveau de référence de 2005-2006. De plus, le plan d’activités de la Direction générale des biens 
immobiliers de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) indique comme priorité par 
excellence les « Opérations d’écologisation du gouvernement ». Dans ce document, les Services 
immobiliers du Ministère s’engagent à prendre des mesures visant à l’obtention d’un bilan de 
carboneutralité pour le portefeuille d’ici 2030. 

Un des autres objectifs de la SFDD est de « comprendre et répondre à la vaste gamme d’impacts des 
changements climatiques qui pourraient avoir une incidence sur les actifs fédéraux, les programmes et les 
services dans tout le pays […] et en outre examiner comment les impacts des changements climatiques 
peuvent être intégrés dans les considérations d’élaboration des programmes ». 

Enfin la Stratégie pour un gouvernement vert indique que « le gouvernement du Canada s’est engagé à 
devenir un leader dans la résilience au changement climatique. Ainsi, conformément au Cadre stratégique 
fédéral sur l’adaptation, les ministères : 

• comprendront et aborderont un vaste éventail d’incidences du changement climatique qui pourraient 
toucher les actifs, les services et les opérations du gouvernement fédéral dans l’ensemble du pays ; 

• réduiront au minimum les interruptions de service, incluront les incidences du changement climatique 
à la planification de la continuité des activités, et exploreront les façons dont les incidences du 
changement climatique et l’adaptation à celui-ci peuvent être intégrées dans les considérations liées à 
la conception et à l’exécution de programmes ; 

• incluront une conception et une exécution résiliente au changement climatique pour tous les projets 
immobiliers d’envergure ; 

• adopteront des codes favorisant la résilience au changement climatique des bâtiments élaborés par le 
Conseil national de recherches du Canada ; 

• intégreront l’adaptation à la planification des risques ministérielle ou aux processus équivalents. » 

C’est dans ce contexte que les Services environnementaux (SE) de Services publics et Approvisionnement 
Canada (SPAC) ont mandaté Stantec afin de cerner et d’évaluer les vulnérabilités possibles de l’ingénierie 
des infrastructures liées aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes à l’aide 
du Protocole du CVIIP d’Ingénieurs Canada. Les études ont été menées dans deux propriétés (bâtisses et 
aménagements extérieurs lorsqu’applicable) situées dans la ville de Québec au : 

• 3, Passage du Chien d’Or;  

• 330, Gare du Palais. 

Ce rapport présente les résultats de l’analyse des risques aux changements climatiques de l’édifice situé 
au 3, Passage du Chien d’Or. 
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2. PORTÉE DE L’ÉTUDE 

L’étude des impacts des changements climatiques permettra, si nécessaire, d’améliorer la conception et 
l’opération des immeubles dans le cadre de la gestion en cas d’événements climatiques soudains ou 
prolongés. Plus précisément les objectifs de ces évaluations sont de : 

• Faire une revue de la documentation disponible sur la propriété : rapport d’état de l’Immeuble (REI), 
plans d’architecture, d’incendie, planification des projets, etc. ; 

• Identifier les changements dans les paramètres climatiques clés qui pourraient affecter la propriété, et 
ce, sur un horizon de 25 ans ; 

• Identifier les éléments de l’installation qui risquent d’être défaillants, endommagés et, ou détériorés par 
des événements climatiques graves plus fréquents ou par des changements significatifs par rapport à 
un scénario climatique de référence pris en compte lors de l’élaboration du design ; 

• Déterminer la nature et les niveaux relatifs de risque climatique afin d’établir l’ordre de priorité des 
mesures correctives. Ces études de risque devront être faites à l’aide de la version la plus récente du 
protocole d’ingénierie du CVIIP, qui inclut de : 

- Estimer la probabilité que des événements climatiques significatifs affectent les infrastructures ; 

- Estimer les effets des événements climatiques significatifs sur les infrastructures ; 

- Faciliter un atelier d’évaluation de la vulnérabilité comprenant des experts en la matière, le comité 
consultatif du projet ainsi que toutes autres parties prenantes, afin de quantifier les risques reliés 
aux événements identifiés ; 

- Faire des recommandations sur les mesures correctives à apporter à l’installation pour répondre 
aux risques liés aux changements climatiques et les prioriser par ordre d’importance. 

• Documenter et présenter les résultats sous la forme d’un rapport d’étude et d’une présentation. 

La portée de l’évaluation inclut la conception, la construction, le fonctionnement et la gestion des immeubles 
ainsi que tout mise à niveau prévue ou projet de réhabilitation majeure au stade de la planification.  

L’étude aborde les impacts potentiels du climat actuel et du climat futur pour un horizon de 25 ans. 
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3. ÉQUIPE DE PROJET 

L’équipe de projet est composée de représentants de SPAC, BGIS, Ouranos et Stantec : 

Tableau 3-1 Équipe du projet 

Nom Organisation 

Laure Gérard SPAC 
Louis Cotte SPAC 

Alain Fluet BGIS 

Gabriel Jean BGIS 
Guy Félio Stantec 

Steve Bernardi Stantec 

Julie Massicotte Stantec 
Natalie Bleau Ouranos 
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4. MÉTHODOLOGIE 

4.1 LE PROTOCOLE CVIIP 

En 2005, Ingénieurs Canada a établi le Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures 
publiques (CVIIP) chargé de superviser la planification et l’exécution d’une vaste évaluation nationale de 
la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques canadiennes face à l’évolution des conditions 
climatiques. L’incertitude causée par les changements de conditions climatiques pourrait miner la fiabilité 
des données météorologiques utilisées pour concevoir les infrastructures. 

L’évaluation nationale de la vulnérabilité de l’ingénierie est un projet à long terme qui vise à évaluer les 
variations prévues des risques pour les infrastructures publiques canadiennes causées par les 
changements climatiques. Le CVIIP a établi quatre catégories d’infrastructures comprenant les bâtiments, 
les routes et structures connexes (ex. : les ponts, ponceaux, etc.), les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées et les ressources en eau (ex. : les structures côtières) comme priorités initiales pour l’évaluation. En 
2011, le CVIIP a autorisé l’utilisation du protocole pour toute autre catégorie d’infrastructure. Plus de détails, 
incluant des rapports d’études de cas, sont disponibles sur le site Web www.PIEVC.ca. 

Aux fins de l’étude, le terme « vulnérabilité de l’ingénierie face aux changements climatiques » désigne les 
lacunes au chapitre de la capacité des infrastructures publiques d’absorber les effets négatifs et de profiter 
des effets positifs de l’évolution des conditions climatiques ; ce terme est utilisé dans le cadre de la 
conception et de l’exploitation des infrastructures. La vulnérabilité est déterminée en fonction des éléments 
suivants : 

1. La nature, l’ampleur et le rythme des changements climatiques auxquels l’infrastructure devrait être 
exposée ; 

2. La sensibilité de l’infrastructure aux changements, du point de vue des conséquences positives ou 
négatives de l’évolution des conditions climatiques applicables ; 

3. La capacité intégrée de l’infrastructure d’absorber toute conséquence négative nette des changements 
prévus à l’égard des conditions climatiques. 

L’évaluation de la vulnérabilité de l’ingénierie exige donc une évaluation des trois éléments susmentionnés. 

L’évaluation exige une définition et une extrapolation des paramètres de conception liés au climat, de même 
que la définition des caractéristiques et des composantes de l’infrastructure qui la rendent plus ou moins 
vulnérable aux changements climatiques. Il peut s’agir, entre autres de l’âge et de l’état de l’infrastructure, 
des pratiques d’exploitation et de maintenance, de la fréquence à laquelle le système est mis à niveau ou 
remplacé, des caractéristiques du système, des limites géographiques du système, d’autres facteurs 
touchant la durabilité du système actuel (ex. : croissance démographique ou utilisation accrue), de la 
diversité des normes de conception, partout au pays, des politiques et des mesures incitatives et d’autres 
facteurs qui pourraient être cernés. 

Le Protocole CVIIP est un processus conforme à la norme internationale ISO 31000 : 2018 – Gestion des 
risques, qui comporte cinq étapes comme l’illustre la figure 1 suivante. 

http://www.pievc.ca/


ÉTUDE DES VULNÉRABILITÉS AUX IMPACTS CLIMATIQUES DE L’ÉDIFICE SITUÉ AU  
3, PASSAGE DU CHIEN D’OR 

167040108 5 

 

 
Figure 1 Étapes du Protocole CVIIP 

Dans le contexte de la présente étude, l’étape 4 – Analyse de l’ingénierie (étape facultative du Protocole) 
n’était pas incluse. De plus, l’étude ne portait pas sur les éléments non structuraux du bâtiment. 

4.2 OPTIQUE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES – INFRASTRUCTURE 
CANADA 

Le Protocole CVIIP offre la flexibilité d’adapter les critères de performance et les échelles d’impacts et de 
probabilité des aléas climatiques afin de s’aligner avec des systèmes de gestion des risques pertinents à 
l’infrastructure analysée et à l’organisation responsable.  

Infrastructure Canada a développé en 2018 des lignes directrices générales sous le titre Optique des 
changements climatiques ; ce guide – qui réfère le Protocole CVIIP comme un des outils à utiliser pour 
l’analyse de la vulnérabilité d’ouvrages a été utilisé afin d’aligner les résultats de cette étude avec les lignes 
directrices d’Infrastructure Canada. Le guide est disponible à https://www.infrastructure.gc.ca/pub/other-
autre/cl-occ-fra.html 

4.3 PLAN DE TRAVAIL 

Le plan de travail suivi pour cette étude est décrit au tableau 4-1 suivant. 

https://www.infrastructure.gc.ca/pub/other-autre/cl-occ-fra.html
https://www.infrastructure.gc.ca/pub/other-autre/cl-occ-fra.html
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Tableau 4-1 Plan de travail 

Étape Objectifs Description 

0 Démarrage 
 

S’engager avec le personnel 
associé au projet afin que 
chacun(e) comprenne les 
objectifs et la portée du projet, et 
puisse travailler en collaboration 
vers le résultat désiré. 

Réunion de démarrage 
• Introduction des membres de l’équipe 
• Discussion et accord sur les procédures 

administratives du contrat 
• Révision et confirmation du plan de travail et 

échéancier 
• Établir les méthodes de communication, 

demandes d’information, etc. 
• Définir les éléments d’infrastructures et les 

services de la portée de l’étude 
• Autres aspects administratifs et fonctionnels du 

projet 
• Visite des lieux et bâtiments 

1 Définition du 
projet 

Définition de l’étendue du projet 
en termes physiques (bâtiment, 
services connexes, etc.), 
temporel (climat futur), aléas 
climatiques, etc. 

Compilation et analyse des rapports pertinents (actif, 
climat). 
Entrevues et confirmation en atelier : 
• Identification avec l’équipe des paramètres à 

considérer à l’étude  
- Infrastructure : éléments structuraux (p. ex 

conception, construction, gestion, 
exploitation et maintenance), 

- Géographie et environnement  
- Climat 
- Autres facteurs qui pourraient affecter la 

vulnérabilité des actifs et les risques (ex. : 
politiques, ressources humaines, etc.)  

- Politiques et les procédures (ex. : les plans 
de mesures d’urgence et d’intervention en 
cas d’urgence, la gestion des actifs, le 
fonctionnement et les pratiques liées à la 
maintenance) 

- Équipement de soutien (ex. : le CVCA, 
l’alimentation de secours, les systèmes de 
commande). 

• Les éléments non structuraux du bâtiment ne 
sont pas considérés.  

2 Collecte et 
exhaustivité des 
données  
 

Définir plus en détail : les 
éléments d’infrastructures qui 
seront évalués et les facteurs 
climatiques particuliers qui 
seront pris en considération. 
Définir les paramètres de 
l’évaluation des risques. 

Les données décrivant l’infrastructure et le climat 
sont recueillies et évaluées à cette étape.  
Définition des paramètres de l’évaluation des risques 
en atelier : 
• Éléments d’infrastructure 
• Critères de performance considérés 
• Échelle de vulnérabilité (sévérité des impacts) 
• Seuils des aléas climatiques, tendances 

historiques et probabilités futures 
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Étape Objectifs Description 

3 Évaluation des 
risques 

Évaluer le degré de risque 
associé à chacune des 
interactions (actif – climat) à 
partir de la matrice du CVIIP. 

Évaluation du risque relatif à la vulnérabilité de 
l’infrastructure aux aléas climatiques – climat présent 
et futur. 
 
En atelier, déterminer : 
• Les interactions qui nécessitent une évaluation 

plus poussée ; 
• Les aspects nécessitant l’amélioration des 

données ; 
• Les recommandations initiales concernant de 

nouvelles recherches, des mesures correctives 
immédiates ou si l’infrastructure est non 
vulnérable. 

L’analyse de l’ingénierie (Étape 4 du Protocole 
CVIIP) n’est pas prévue à cette étude. 

4 Recommandations 
et conclusions 

Formuler des recommandations 
en fonction du travail réalisé 
dans le cadre des trois 
premières étapes décrites 
précédemment. 

La dernière étape consiste à prioriser les risques en 
fonction du cadre de gestion des risques de 
l’organisation, et de formuler les recommandations à 
mettre en œuvre afin de, par exemple, contrôler, 
limiter les impacts, ou transférer les risques en partie 
ou totalement. 
Les mesures de mitigation des risques et 
d’adaptation seront développées en atelier avec 
l’équipe du projet et autres parties intéressées s’il y a 
lieu.  

5 Rapport de l’étude  • Préparation du rapport basé sur les rapports 
d’étapes et commentaires reçus pendant le 
projet. 

• Considération des commentaires du rapport de 
SPAC. 

• Révision et rapport final. 
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5. ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ 

Lors de l’atelier no 1 – le 6 février 2019, l’équipe s’est réunie afin de se familiariser avec le processus du 
Protocole CVIIP d’Ingénieurs Canada qui est utilisé pour l’évaluation des risques des immeubles au 
3, Passage du Chien d’Or et au 330, rue de la Gare du Palais. Cet atelier visait à démarrer les étapes 1 et 
2 du Protocole. L’ordre du jour de l’atelier est présenté ci-dessous. La présentation du processus du 
Protocole CVIIP se trouve à l’annexe A.  

Tableau 5-1 Ordre du jour de l’atelier no 1 

Heure Activité Responsables 
10 : 00 – 10 : 15 Mot de bienvenue et introduction G. Félio, Tous 

10 : 15 – 11 : 00 Présentation : le processus CVIIP d’Ingénieurs Canada G. Félio 

11 : 00 – 12 : 30 Discussion : 
Identification des éléments de l’actif à considérer 
Aléas climatiques et leurs impacts 
Documents et sources d’information 
Prochaines étapes 

Tous 

12 : 30 – 13 : 30 Dîner  
13 : 30 – 16 : 00 Visite des édifices 

3, Passage du Chien d’Or 
330, rue de la Gare du Palais 

 

16 : 00 Départ  

5.1 ÉTAPE 1 – DÉFINITION DU PROJET 

À cette étape, l’équipe a défini les grandes lignes de l’analyse de la vulnérabilité, dans le cas présent, 
basées sur les informations reçues lors de l’octroi du mandat.  

L’édifice du 3, Passage du Chien d’Or – Édifice Louis S. St-Laurent, est situé dans l’arrondissement de la 
Cité dans la ville de Québec (figure 2 suivante). 
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Figure 2 Localisation de l’édifice (source : Google Earth) 

Le Répertoire du patrimoine culturel du Québec (voir : http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien) décrit l’édifice comme suit : 

« Ce bureau de poste a été construit en 1871 et 1872 selon les plans de l’architecte des Travaux publics, 
Pierre Gauvreau (1813-1884). Pour ce faire, les terrains situés à l’angle de la rue du Fort et du Passage 
du Chien d’Or ont été achetés par le gouvernement fédéral. Les bâtiments construits antérieurement ont 
alors été démolis.  

L’édifice des postes est en pierre de taille et comporte trois étages surmontés d’un toit mansardé selon le 
style français moderne en vogue à l’époque. Le bâtiment est construit légèrement en retrait de la rue De 
Buade et de l’alignement de la rue du Fort ; il s’étend alors jusqu’à proximité de la ruelle Frontenac. L’accès 
du public se fait à l’intersection des rues De Buade et du Fort.  

L’édifice du bureau du poste subit de lourds dommages à l’intérieur lors d’un incendie qui se déclare à 
l’étage en 1885. C’est en 1913 qu’est entreprise la construction d’une aile surmontée d’un dôme du côté 
est, ce qui dote l’immeuble une nouvelle façade vers le fleuve. En 1914, un étage en pierre à toit plat vient 
remplacer l’étage mansardé. » 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien
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Les photos suivantes, prises le jour de l’atelier, illustrent différents éléments extérieurs de l’édifice. 

  

Photo 1 Entrée principale Photo 2 Vue des façades et de la coupole à 
partir de l’aire de stationnement  

  

Photo 3 Vue de la façade Ouest de l’édifice Photo 4 Entrée électrique et de fuel 
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L’immeuble est utilisé comme bureau de poste et pour des bureaux, principalement pour Parcs Canada. 
Les photos suivantes montrent les deux principaux éléments intérieurs de l’entrée de l’édifice. 

  

Photo 5 Accueil, Parcs Canada Photo 6 Bureau de postes 

Les photos suivantes illustrent des éléments mécaniques et électriques à l’intérieur de l’immeuble. 

 

 

Photo 7 Panneaux électriques Photo 8 Évacuation d’air 
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Photo 9 Panneaux de contrôle Photo 10 Pompe et compresseur 

Les informations générales suivantes ont été recueillies lors de l’atelier no 1 de février 2019 : 

• Première fondation construite en 1871 ; une rallonge et des rénovations entre 1913 et 1919 ; 

• Projet majeur de réfection des joints des pierres en discussion (étude de 2012) ; 

• Les toits plats ont été refaits possiblement en 2010 ou 2012 – dates à vérifier ; 

• L’immeuble a quatre étages utilitaires, un étage d’éléments mécaniques ; 

• Un dôme en cuivre ; 

• Deux tours de refroidissement (une dans la coupole). 

5.2 ÉTAPE 2 - COLLECTE ET EXHAUSTIVITÉ DES DONNÉES  

La collecte des données comportait deux volets : l’édifice et le climat. 

5.2.1 Édifice 

Lors de l’atelier no 1, les membres de l’équipe ont défini les éléments suivants de l’édifice à évaluer : cette 
liste a été bonifiée avec les informations pertinentes des rapports obtenus afin de préparer la liste complète 
pour l’évaluation des risques du Protocole CVIIP. 

• Toiture : Toit plat avec équipement (condenseurs – climatisation et groupe électrique), système de 
drainage et ligne de vie anti-chutes, dôme en cuivre. 

• Enveloppe : pierre. 
• Fenêtres : en bois. 

• Structure : possible acier/béton (information non disponible) 
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• Fondations : pierre naturelle de 1871 et rallonge de blocs de béton et béton coulé en 1913, aucun 
drainage intérieur connu, possibilité de drainage extérieur dans le stationnement – inconnu, vide 
technique récemment rempli de béton (à cause de la dégradation du béton des murs). 

• Stationnement : drainage pluvial – connexion inconnue. 
• Systèmes mécaniques – CVAC : Thermopompe, réseau d’eau chauffée mitigé, deux « chillers » au 

sous-sol (refroidissement 100 % air neuf seulement), un système principal d’apport d’air frais, 
quatre systèmes d’alimentation, un pour la salle mécanique (non connecté au système principal) ; 
Postes Canada est équipée d’un système séparé et aucun système de contrôle de l’humidité. 

• Groupe électrogène : pour urgences seulement, Diesel (à l’intérieur) – réservoir à remplacer en 2019-
2020, entrée électrique 1 000 ampères (installée en novembre 2018). 

• Ascenseurs : deux unités installées en 1983. 

Les documents suivants ont été fournis afin de compléter la collecte des données de cette étape : 

• Plans d’architecture et d’aménagement intérieur ; 

• Analyse sismique de l’édifice Louis S. Saint-Laurent – SNC Lavalin (novembre 2017) ; 
• Édifice Louis-S.-St-Laurent, 3 Passage du Chien d’Or, Québec - Évaluation de l’intégrité patrimoniale 

de l’édifice dans le cadre du rapport sur l’état de l’immeuble - Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada (octobre 2015) ; 

• Étude sur l’état de la maçonnerie – Boudreau Fortier Huot Architectes (mars 2012) ; 

• Étude de mise à jour du rapport d’inspection des façades – Bisson associé (février 2019) ; 

• Plan quinquennal de projets – BGIS (novembre 2018). 

5.2.2 Climat 

5.2.2.1 Bases de l’analyse climatique 

Avant l’atelier no 1, un profil général du climat de la région, incluant la comparaison des données des 
stations météorologiques de la région, et les scénarios de réchauffement global pour les projections de 
climat, se trouve à l’annexe B. 

Il existe plusieurs sources de données de stations météorologiques dans les alentours de la zone à l’étude 
comme l’illustre la figure 3 suivante. 
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Figure 3 Stations météorologiques des alentours du site (source : Environnement et 
changements climatiques Canada ; image satellite : Google Earth). 

La station de Beauport – la plus proche du site est la station des trois (Lauzon, Beauport et Aéroport) avec 
le plus de données manquantes, et donc n’a pas été retenue pour cette analyse (voir annexe B). Les 
stations de Lauzon et Aéroport présentent des tendances historiques semblables ; les données de la station 
Lauzon ont été utilisées pour l’analyse générale des tendances historiques et projections. Cependant, pour 
l’analyse plus approfondie de certains paramètres (ex. : périodes de pluie verglaçante), la station de 
l’Aéroport – qui compte des mesures horaires a été utilisée. 

L’annexe B présente, en plus du profil du « climat actuel », le climat futur pour la ville de Québec. Une 
source d’incertitude dans les projections climatiques futures est fondée sur les progrès réalisés à l’échelle 
mondiale en vue d’atteindre les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Quatre scénarios de 
voies de concentration représentatives (« RCP » en anglais) adoptés par le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont fondés sur divers scénarios futurs de 
concentration de gaz à effet de serre1. Le profil climatique de l’annexe B fourni les projections de deux de 

 

1 RCP : scénarios comprenant les séries chronologiques complètes des émissions et des concentrations de gaz à effet 
de serre et aérosols, des gaz chimiquement actifs, ainsi que de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre. Ces 
profils sont représentatifs dans la mesure où ils font partie d’un ensemble de scénarios distincts possibles conduisant 
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ces scénarios : 1) le scénario des concentrations de gaz à effet de serre « statu quo », RCP 8.5, et 2) le 
scénario RCP 4.5 qui se caractérise par des émissions de GES qui culminent en 2040, puis diminuent. 
Aujourd’hui, les concentrations 
mondiales de GES suivent la trajectoire 
du RCP 8.5, malgré les accords 
mondiaux/cibles pour les réductions 
d’émissions de GES. L’analyse de la 
vulnérabilité de cette étude utilise le 
scénario RCP 8.5. 

Les horizons temporels présentés à 
l’annexe B sont comme suit : climat 
actuel (basées sur les normales 
climatiques de 1981-2010) établissant la 
ligne de base. Les horizons climatiques 
des années 2020 (2011 à 2040) sont 
présentés pour évaluer comment les 
tendances récentes sont en corrélation 
avec les projets dans un proche avenir. 
Les années 2050 (2041 à 2070) et 2080 
(2071 à 2100) sont également 
présentées comme des projections 
climatiques à plus long terme, qui 
mettront en évidence la variation entre 
les différents scénarios futurs de GES. 

Au sens étroit du terme2, le climat désigne en général le temps moyen ou, plus précisément, se réfère à 
une description statistique fondée sur les moyennes et la variabilité de grandeurs pertinentes sur des 
périodes variant de quelques mois à des milliers, voire à des millions d’années (la période type, définie par 
l’Organisation météorologique mondiale, est de 30 ans). Ces grandeurs sont le plus souvent des variables 
de surface telles que la température, la hauteur de précipitation et le vent. Dans un sens plus large, le 
climat désigne l’état du système climatique, y compris sa description statistique. Le climat est généralement 
défini comme le « temps moyen », ou plus rigoureusement, comme la description statistique en matière de 
moyenne et de variabilité des variables météorologiques telles que la température, les précipitations et le 
vent sur une période de temps, généralement 30 ans. Le climat projeté des années 2050 est donc la 

 
à un forçage radiatif aux caractéristiques similaires. En général, les RCP se rapportent à la partie de l’évolution allant 
jusqu’à 2100, pour laquelle les modèles d’évaluation intégrés produisent des scénarios d’émissions correspondants. 
2 Organisation météorologique mondiale, 2017 : Commission de climatologie : questions fréquemment posées. 
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/faqs.php (accessible le 28 septembre 2018) 

Le GIEC est l’organisme international chargé d’évaluer la 
science liée au changement climatique. Le GIEC a été créé en 
1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
pour fournir aux décideurs des évaluations régulières de la 
base scientifique du changement climatique, de ses impacts et 
des risques futurs, et des options pour l’adaptation et 
l’atténuation. 

Les évaluations du GIEC fournissent une base scientifique aux 
gouvernements à tous les niveaux pour élaborer des politiques 
liées au climat, et elles sous-tendent les négociations à la 
Conférence des Nations Unies sur le climat - la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Les évaluations sont pertinentes sur le plan des 
politiques, mais non normatives : elles peuvent présenter des 
projections des changements climatiques futurs en fonction de 
différents scénarios et des risques que le changement 
climatique pose et discuter des implications des options de 
réponse, mais ne prescrivent pas les mesures à prendre par 
les décideurs. 
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moyenne projetée sur la période de 30 ans de 2041 à 2070. Le climat actuel « de base » est basé sur les 
normales climatiques de 1981 à 2010, car cette information est largement disponible.3 

L’analyse de la vulnérabilité présentée dans cette étude considère l’horizon temporel de 2050 (soit 2041 à 
2070). 

5.2.2.2 Température 

Les figures ci-dessous montrent des exemples de données utilisées pour cette étude. Les détails sont 
présentés à l’annexe B. 

Le tableau 5-2 montre les variations de température moyenne par rapport à la normale (1981 – 2010) pour 
les scénarios RCP 4.5 (à titre d’information) et RCP 8.5 (utilisé pour l’analyse de la vulnérabilité). Pour 
l’horizon temporel sélectionné (années 2050s), le tableau indique une augmentation de la température 
hivernale plus élevée que pour les autres saisons. Cette projection – typique des prévisions des 
changements climatiques dans la région, aura une incidence sur les précipitations hivernales discutées 
plus tard dans ce rapport. 

Tableau 5-2 Variation des températures journalières moyennes par rapport à la normale 
(1981 - 2010) (Station Lauzon) 

 

 

Période 

1981-2010 (°C) 

Variation de la température moyenne par rapport à la normale             
(1981 – 2010) (°C) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Annuelle 4,6 1,2 2,4 3,0 1,4 3,4 5,7 

Hiver -9,7 1,6 2,9 3,7 1,8 4,2 6,8 

Printemps  3,3 1,1 2,1 2,7 1,2 3,1 5,1 

Été  18,0 1,1 2,2 2,7 1,3 3,1 5,4 

Automne  6,8 1,1 2,1 2,7 1,3 3,1 5,3 

Les figures 4 à 6 suivantes illustrent la tendance historique, la « normale » (moyenne de 1981 à 2010), et 
les projections (2020, 2050 et 2080) RCP 8.5 des températures moyennes annuelles, estivales et 
hivernales respectivement. Des figures semblables pour d’autres saisons, et à titre d’information pour le 
RCP 4,5 sont disponibles à l’annexe B. 

 
3Organisation météorologique mondiale, 2017 : Commission de climatologie : questions fréquemment posées. 
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/faqs.php (accessible le 28 septembre 2018) 
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Figure 4 Moyenne des températures annuelles journalières et projections RCP 8.5 - 
Station Lauzon 

 

Figure 5 Maximum journalier des températures estivales : tendance historique et 
climat futur RCP 8.5 (Station Lauzon) 



ÉTUDE DES VULNÉRABILITÉS AUX IMPACTS CLIMATIQUES DE L’ÉDIFICE SITUÉ AU  
3, PASSAGE DU CHIEN D’OR 

167040108 18 

 

 
Figure 6 Maximum journalier des températures hivernales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (Station Lauzon) 

Avec des températures plus chaudes prévues pour les prochaines décennies, le nombre d’événements de 
dégel dans la région de Québec devrait connaître une légère diminution sous l’effet des changements 
climatiques. La diminution n’est que légère parce que la plupart des événements de gel-dégel se produisent 
généralement pendant les mois avec des températures fluctuant autour de 0 oC. La figure 8 suivante 
montre comment les événements communs de dégel en avril, octobre et novembre devraient diminuer 
considérablement, alors qu’une légère augmentation est prévue en décembre, janvier et février.  

Selon les données de la station Lauzon, la moyenne historique annuelle de cycles de gel/dégel est de 
75 cycles ; en 2050, la projection est d’environ 62 cycles par année. 
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Figure 7 Évolution des cycles de gel - dégel en climat futur - RCP 8.5 (Station 

Lauzon) 

Les besoins de chauffage et climatisation de l’édifice seront aussi affectés par les changements climatiques 
prévus. Les figures 8 et 9 montrent les moyennes de degrés-jours de chauffage4 et de refroidissement5 
mesurés (Station Lauzon) et prévus (RCP 8.5) dans le futur. 

 
4 Définition (source : Environnement Canada) : « On compte un degré-jour de chauffage pour chaque degré dont la 
température moyenne quotidienne est inférieure à 18 °C. Si la température est égale ou supérieure à 18 oC, le nombre 
de degrés-jours sera zéro. Par exemple, une journée ayant une température moyenne de 15,5 oC aura 2,5 degrés-
jours de chauffage ; une journée ayant une température moyenne de 20,5 °C aura zéro degré-jour de chauffage. Les 
degrés-jours de chauffage sont utilisés principalement pour estimer les besoins de chauffage des bâtiments. » 
5 Définition (source : Environnement Canada) : « On compte un degré-jour de refroidissement pour chaque degré dont 
la température moyenne quotidienne est supérieure à 18 oC. Si la température est égale ou inférieure à 18 oC, le 
nombre de degrés-jours sera zéro. Par exemple, une journée ayant une température moyenne de 20,5 oC aura 
2,5 degrés-jours de refroidissement ; une journée ayant une température moyenne de 15,5 oC aura zéro degré-jour de 
refroidissement. Les degrés-jours de refroidissement sont utilisés principalement pour estimer les besoins de 
climatisation des bâtiments. » 
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Figure 8 Degrés-jours de chauffage : climat présent et futur RCP 8.5 (Station 
Lauzon) 

 

Figure 9 Degrés-jours de refroidissement : climat présent et futur RCP 8.5 (Station 
Lauzon) 

5.2.2.3 Précipitations 

Les précipitations seront aussi affectées par les changements climatiques prévus dans le futur. Le 
tableau 5-3 suivant présente un résumé des changements projetés de précipitation totale annuelle et par 
saison. 
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Tableau 5-3 Variation des précipitations moyennes par rapport à la normale (1981 - 2010) 
(Station Lauzon) 

 

 

Période 

1981-2010 
(m

m
) 

Variation de précipitation totale par rapport à la normale (1981-2010) (%) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Annuelle  1165 3,5 6,8 8,4 3,8 9,5 12,9 

Hiver 241 7,2 12,2 15,6 7,9 17,6 26,0 

Printemps 242 4,4 7,9 11,0 4,3 13,4 19,6 

Été 361 1,6 3,5 3,8 2,7 4,1 3,3 

Automne  322 2,3 5,9 6,6 1,9 6,8 8,5 

Les données du tableau indiquent une augmentation générale de la précipitation totale dans la région pour 
les années 2050 ; cependant, cette augmentation est plus prononcée en hiver et au printemps que l’été. 

Les figures suivantes illustrent les tendances et projections pour l’hiver et l’été (station Lauzon). 

 

Figure 10 Tendance des précipitations hivernales et projections (RCP 8.5) - Station 
Lauzon 
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Figure 11 Tendance des précipitations estivales et projections (RCP 8.5) - Station 

Lauzon 

Les données des stations météorologiques permettent aussi de comprendre comment l’intensité, la durée 
et la fréquence (IDF) des précipitations changeront dans les conditions climatiques futures. Les 
informations présentées ici proviennent de la station météorologique de Lauzon (ID-7024254) et sont 
basées sur des données de 1979 à 1998 (tableau 5-4). Les projections pour le climat futur sont basées sur 
les résultats de 24 modèles de circulation mondiale qui simulent les conditions climatiques futures 
(tableau 5-5) publiées par l’Institute for Catastrophic Loss Reduction (ICLR), à l’Université Western, London 
(ON).  
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Tableau 5-4 Données d’intensité (mm) des précipitations pour des périodes de 
récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat actuel 
(Station Lauzon) – (ICLR Université de Western Ontario) 

T (années) 2 5 10 25 50 100 
5 min 6,33 8,20 9,19 10,22 10,84 11,36 

10 min 9,65 12,69 14,24 15,79 16,70 17,45 

15 min 11,41 15,55 18,00 20,81 22,70 24,43 

30 min 16,36 21,48 24,11 26,77 28,35 29,66 

1 h 20,40 26,13 29,74 34,10 37,19 40,16 

2 h 25,44 31,98 37,75 47,26 56,36 67,57 

6 h 36,89 47,60 55,36 65,99 74,52 83,57 

12 h 47,04 58,97 66,46 75,48 81,87 85,30 

24 h 57,82 69,56 75,09 80,25 83,10 85,30 

 

Tableau 5-5 Données d’intensité (mm) des précipitations pour des périodes de 
récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat futur 
(2020 à 2070) RCP 8.5 (Station Lauzon) – (ICLR Université de Western 
Ontario) 

T (années) 2 5 10 25 50 100 
5 min 7,47 10,33 11,95 13,69 14,31 16,22 

10 min 11,39 15,99 18,48 21,09 21,96 24,60 

15 min 13,49 19,55 23,37 27,74 29,36 33,57 

30 min 19,33 27,06 31,30 35,78 37,29 41,91 

1 h 24,20 32,68 38,63 45,25 47,97 54,33 

2 h 30,27 39,21 47,88 59,27 63,48 79,72 

6 h 43,79 59,24 72,01 86,04 91,01 105,46 

12 h 55,80 73,69 86,36 100,17 106,13 119,67 

24 h 68,56 87,85 97,55 107,72 111,28 121,89 

Les données des tableaux précédents montrent une augmentation importante de l’intensité des pluies pour 
toutes les périodes de récurrences et toutes les durées d’événements. Cette différence d’intensités peut 
être interprétée de deux façons. En prenant par exemple une pluie en climat actuel de durée de 30 minutes 
avec une période de récurrence de 50 ans (intensité de 28,35 mm), en climat futur (vers les 2050), 
l’intensité de cette pluie augmentera possiblement d’environ 32 % (intensité de 37,29 mm). Une autre 
interprétation est de comparer la période de récurrence de l’événement (30 minutes, 1 : 50 ans, 28,35 mm) 
qui dans le futur aura possiblement une récurrence entre 5 et 10 ans – donc probabilité de fréquence plus 
élevée.  



ÉTUDE DES VULNÉRABILITÉS AUX IMPACTS CLIMATIQUES DE L’ÉDIFICE SITUÉ AU  
3, PASSAGE DU CHIEN D’OR 

167040108 24 

 

Les données concernant le vent sont généralement plus complètes pour les stations météorologiques des 
aéroports ; c’est le cas pour Québec où les données horaires de la vitesse du vent6 sont disponibles de 
1984 à 2012. La figure 12 suivante brosse le portrait des mesures de vent depuis 1954. 

 
Figure 12 Maximum mensuel de la vitesse de vent - Station Aéroport Jean Lesage 

Les données de la figure 12 montrent une diminution graduelle de la vitesse du vent à l’aéroport ; cette 
observation est corroborée par le fait que la plupart des records de vitesse de vent ont été enregistrés dans 
les années 50 à 70. 

  

 
6 Environnement Canada définit la Vitesse du vent comme « Vitesse de déplacement de l’air, exprimée en kilomètres 
à l’heure (km/h) et généralement observée à 10 mètres au-dessus du sol. Elle représente la vitesse moyenne au cours 
de la période d’une, deux ou dix minutes cessant à l’heure de l’observation. À des fins d’observations, elle est mesurée 
en milles marins à l’heure ou en kilomètres à l’heure. » 
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6. ÉTAPE 3 – ANALYSE DES RISQUES 

L’analyse des risques par le Protocole CVIIP requiert les informations suivantes : 

• Infrastructures (édifice et ses composants) : 

- Liste des infrastructures (quels composants sont affectés par le climat ?) ; 

- Critères de performance des composants (comment les composants seront-ils affectés ?) ; 

- Échelle de la sévérité de l’impact (si l’événement climatique à l’intensité choisie se produit, quel 
sera l’impact sur les composants ?). 

• Climat : 

- Seuils d’intensité des événements climatiques qui causent des pertes de performance ; 

- Tendance de l’occurrence des événements climatiques aux seuils d’intensité choisis et leur 
probabilité d’occurrence en climat futur. 

Le risque est calculé par la simple formule : 

Risque (R) = Probabilité (P) x Sévérité de l’impact (S) 

L’équipe de projet s’est réunie en atelier (no 2) le 27 février 2019 afin de démarrer l’analyse des risques. La 
présentation faite lors de cet atelier est disponible à l’annexe C. 

6.1 INFRASTRUCTURES 

Les grandes lignes de la liste des composants à analyser furent établies lors de l’atelier no 1 ; l’équipe de 
projet a revu et révisé cette liste avant l’analyse des risques. Les composants retenus pour l’analyse sont 
les suivants (tableau 6-1). 
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Tableau 6-1 Liste des éléments de l’édifice considérés dans l’analyse des risques. 

Revêtement et isolation Toiture 

Parement de pierres de taille en calcaire Membrane de toit plat (élastomère) 
Mur de maçonnerie massive en terracotta Sections de toit en pente (cuivre) 

Briques d’argile Drainage par une gargouille 

Scellant périmétrique (fenêtres/portes) Avaloirs de toiture 
Ouverture de paroi Éléments extérieurs 

Fenêtres et systèmes de vitrage Aire de stationnement 

Entrée principale et portes de service en bois Voie d’accès 
Systèmes d’eau et d’assainissement Éclairages extérieurs 

Service d’eau domestique Porte-drapeau 
Service sanitaire Systèmes électriques 

Service pluvial Entrée électrique à 1 000 Ampères 

Éléments structurels Groupe électrogène (diesel) 
Toiture et dalles de plancher en béton Radiateur sur le toit 

Charpente et toiture en acier (enrobées de béton) Systèmes d’urgence et d’alarme 

Murs porteurs en maçonnerie Infrastructure de soutien 
Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé) Branchement électrique et service 

Systèmes mécaniques (CVC) Personnel 

Thermopompes  
Chaudières/systèmes de chauffage  

Plinthes électriques/aérothermes  

Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d’échangeur à plaques  

Tours de refroidissement  

Système de circulation d’air/ventilation  

 

Le Protocole CVIIP établit la vulnérabilité et les risques à l’actif ou ses composants par rapport à des 
considérations de performance choisies par l’équipe de projet. Lors de l’atelier no 2, l’équipe a retenu les 
considérations de performance suivantes (tableau 6-2) : 

  



ÉTUDE DES VULNÉRABILITÉS AUX IMPACTS CLIMATIQUES DE L’ÉDIFICE SITUÉ AU  
3, PASSAGE DU CHIEN D’OR 

167040108 27 

 

Tableau 6-2 Critères de performance sélectionnés 

Considérations de 
performance Description 

Intégrité structurale 
L’état physique 
L’intégrité structurale, la fatigue, la déformation, la fissuration et la 
détérioration.  

Fonctionnalité Capacité de l’actif ou l’élément de fournir le service prévu  

Opérations Impacts sur les opérations journalières, régulières ou récurrentes de l’actif ou 
ses éléments  

La vulnérabilité de l’actif ou de ses éléments (individuels ou systèmes) face aux aléas climatiques d’une 
intensité déterminée est établie, dans le processus du Protocole CVIIP, à partir d’une échelle de sévérité 
spécifique à l’actif considéré. Lors de l’atelier no 2, Stantec a présenté un exemple de cette échelle ; l’équipe 
a retenu une échelle de 1 à 5 comme suit (tableau 6-3). 

Tableau 6-3 Échelle de la sévérité des impacts 

Descriptif de l’impact et 
cote Conséquence - impact structurel, fonctionnel, opérationnel 

Très faible ; 
négligeable 1 

- Aucun dommage structurel  
- Continue à fonctionner comme prévu 
- Peut être corrigé par le cycle d’entretien régulier  
- Aucune interruption au service de la clientèle de l’immeuble 

Faible ; mineur 2 
- Nécessite l’envoi de l’équipe de réparation 
- Aucun remplacement de l’actif ou composants nécessaire 
- Peut avoir besoin d’une évaluation supplémentaire 
- Interruption au service de la clientèle de l’immeuble de < 1 jour 

Moyen ; modéré 3 

- Besoin d’attention ; aura besoin d’une évaluation plus approfondie 
- Nécessite l’envoi de l’équipe de réparation – appel d’entrepreneurs externes 
- Nécessite le remplacement des composants 
- Peut nécessiter la commande de pièces pour réparations  
- Interruption au service de la clientèle de l’immeuble de 1 à 3 jours 

Grand ; majeur 4 
- Effondrement/perte totale d’actifs ou de composants 
- Peu ou pas d’impacts sur d’autres éléments 
- Interruption au service de la clientèle de l’immeuble de 3 à 14 jours 

Très grand ; 
catastrophique 5 

- Effondrement/perte totale d’équipement et de service nécessitant le remplacement 
intégral de l’actif, de plusieurs actifs et de composants majeurs 

- Nécessitera de déplacer des personnes/fonction 
- Impacts sur d’autres éléments de l’actif ou d’autres actifs 
- Peut avoir des impacts sur la santé publique et la sécurité 
- Fermeture de l’actif ; interruption au service de la clientèle de l’immeuble de plus 

de 14 jours 
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6.2 CLIMAT 

Les principales préoccupations concernant les aléas climatiques furent discutées lors de l’atelier no 1.  

Le Protocole CVIIP utilise une échelle de probabilités qui est utilisée pour calculer les risques. Pour le cas 
à l’étude, l’équipe de projet a choisi une échelle de 1 à 5 comme suit (tableau 6-4). La description de la 
probabilité provient d’Infrastructure Canada, Optique des changements climatiques – Lignes directrices 
générales (juin 2018). Le commentaire dans le tableau fait le lien entre la description des probabilités et le 
Protocole CVIIP. 

Tableau 6-4 Échelle des probabilités et descriptions choisies pour l’analyse des risques 

Cote Description de 
la probabilité 

Commentaire 
(P = probabilité) 

1 Très faible 

- Occurrence improbable pendant la période d’évaluation 
- Augmentation de la fréquence ou intensité pendant la période de 

l’évaluation improbable 
- Tendance historique P< 1 % 
- Récurrence : 1 : 100 ans et plus 

2 Faible 

- Occurrence vaguement possible pendant la période d’évaluation 
- Augmentation de la fréquence ou intensité pendant la période de 

l’évaluation vaguement possible 
- Tendance historique 1 % < P < 5 % 
- Récurrence : environ 1 : 20 ans 

3 Moyenne 

- Occurrence possible/occasionnelle pendant la période d’évaluation 
- Augmentation de la fréquence ou intensité pendant la période de 

l’évaluation possible 
- Tendance historique 5 % < P < 15 % 
- Récurrence : environ 1 : 10 ans 

4 Forte 

- Occurrence assez probable pendant la période d’évaluation 
- Augmentation de la fréquence ou intensité pendant la période de 

l’évaluation assez probable 
- Tendance historique : 15 % < P < 50 % 
- Récurrence : environ 1 : 5 ans 

5 Très forte 

- Occurrence probable pendant la période d’évaluation 
- Augmentation de la fréquence ou intensité pendant la période de 

l’évaluation probable 
- Événement fréquent 
- Tendance historique P > 50 % 
- Récurrence : environ 1 : 2 ans et moins 

Quand l’événement climatique se produit de nombreuses fois par année (ex. : les cycles de gel/dégel), le 
Protocole CVIIP préconise utiliser une probabilité moyenne, dans le cas présent, une cote de 3. 

Lors de l’atelier no 1, les participants ont identifié des événements météorologiques dont ils se souvenaient 
avoir causé des pannes, dégâts ou dommages à l’édifice ou ses équipements.  

Les observations suivantes sont rapportées : 

• Juillet 2018 : vague de chaleur (jour et nuit) – système de refroidissement à capacité ;  
• Automne 2018 : 2 jours consécutifs de pluie avec vents forts du nord-est – infiltration d’eau par les 

cadres des fenêtres, réparations temporaires effectuées ; 
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• Observations générales : Augmentation du déneigement de la toiture, du déglaçage et des inspections. 

Lors de l’atelier no 2, l’équipe de projet a confirmé les aléas suivants (tableau 6-5). 

Tableau 6-5 Aléas climatiques choisis par l’équipe 

Aléa 
climatique Description Commentaires 

Température 

3 jours et plus consécutifs par 
année avec T > 30 °C 

Impacts sur le système de climatisation. Exemple : juillet 
2018 

Jours par année avec T > 35 oC Impacts sur le système de climatisation 

Variations de température 
saisonnière 

Degré-jour quotidien de refroidissement : impacts sur le 
système de climatisation 

Précipitations 

Pluie verglaçante : > 15 mm et 
< 30 mm en 24 h 

Pas de connaissances notées par l’équipe concernant des 
impacts de pluies verglaçantes dans le passé – affecte les 
opérations seulement. 

Tempête de neige 
30 cm en 24 h : déneigement opérationnel – risque de 
sécurité autour du bâtiment 
50 cm en 24 h : problèmes de déneigement  

Neige totale accumulée pendant 
une période hivernale 

Aléa n’a pas été retenu pour la matrice. La neige 
accumulée au cours de l’hiver représente une mesure des 
besoins de déneigement qui se traduit en coût d’opération 
accru. 

Pluie hivernale 
Peu d’impacts, car le système de drainage est effectif et la 
neige enlevée régulièrement 
N’est pas considéré dans la matrice des risques 

Vents Vents forts (>90 km/h) 
accompagnés de pluie 

Particulièrement vents de l’est : infiltration d’eau dans les 
joints de fenêtres détériorés 

Autres 

Cycles de gel/dégel Possible impact sur la durabilité des matériaux à l’extérieur 

Humidité relative 
Impacts sur le système de climatisation en été. Inclus dans 
les variations saisonnières – degrés-jours de 
refroidissement 

Lors de l’atelier no 1, les participants ont identifié des événements météorologiques dont ils se souvenaient 
avoir causé des pannes, dégâts ou dommages à l’édifice ou ses équipements. 

Basé sur ces informations, le profile climatique de la région (annexe B), ainsi que de l’analyse plus 
approfondie des données horaires de 2003 à 2018 de la station météorologique de l’aéroport Jean Lesage, 
les probabilités (climat actuel et projection RCP 8.5 pour les années 2050) furent adoptées. 

6.2.1 Températures 

6.2.1.1 Jours consécutifs par année avec T > 30 °C 

Ce seuil correspond à une période pendant laquelle plusieurs jours consécutifs de températures 
supérieures à 30 oC – souvent accompagnées de « nuits chaudes » (température minimale supérieure à 
20 oC) qui affectent la capacité de refroidissement du système de climatisation. 
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Afin d’établir l’historique de ce type d’événement, les températures horaires de 2003 à 2018 (15 ans) de la 
station de l’aéroport Jean Lesage furent analysées. Le tableau 6-6 suivant présente le résumé de cette 
analyse. 

Tableau 6-6 Températures horaires de la station de l’aéroport Jean Lesage (2003 à 2018) 

Année Mois Jours Nombre de jours avec 
Tmax > 30 oC Commentaires 

2003 Juin 22 - 26 4 Cinquième jour (27 juin) – température de 29,9 oC 
2009 Août 16 - 18 3  
2010 Juillet 5 - 9 5 Suivi de températures élevées les 10 (28,4 oC), 11 

(29,7 oC) et 12 (30,6 oC) juillet 
2012 Juillet 13 - 15 3  
2018 Juillet 2 - 5 4  

Il y a donc eu cinq occurrences de trois jours et plus consécutives de température supérieure à 30 oC dans 
les derniers 15 ans – une fréquence de 1 : 3 (Probabilité climat actuel, P = 4). Cependant, les données 
montrent que quatre des cinq événements sont survenus dans les derniers 10 ans.  

Les projections climatiques futures indiquent une augmentation de la température estivale ; la cote de 
probabilité en climat futur augmente : P = 5. 

6.2.1.2 Jours par année avec T > 35 oC 

La ville de Québec a connu un cas dans le passé de températures de 35 oC (2003) et plus (probabilité 
P = 1). Cependant, la tendance des températures maximales journalières et à la hausse (figures 4 et 5 ; 
tableau 5-2). Il est donc probable que pendant la période à l’étude, ces températures seront atteintes et 
dépassées plusieurs fois (probabilité P = 4). 

6.2.1.3 Variations de température saisonnière 

Les degrés-jours de refroidissement qui impactent la capacité de climatisation représentent une mesure 
des variations saisonnières de température. En climat actuel, la cote de probabilité P = 3 reflète la normale. 
En climat futur, l’augmentation des températures journalières ainsi que la fréquence des journées 
consécutives avec Tmax > 30 oC augmenteront de façon importante les besoins de climatisation afin de 
maintenir la qualité de l’environnement intérieur de l’édifice ; une cote de probabilité P = 5, qui indique un 
changement important des variations de température dans le futur. 

6.2.2 Précipitations 

6.2.2.1 Pluie verglaçante : > 15 mm et < 30 mm en 24 h 

Afin d’obtenir la tendance historique de pluie verglaçante entre 15 et 30 mm en 24 heures, les données 
horaires de la station météorologique de l’aéroport Jean Lesage furent analysées. 
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L’accumulation de glace sur les surfaces de l’édifice dépend de nombreux facteurs, y compris la 
température ambiante et celle de la surface solide, l’intensité de la précipitation (ex. : bruine ou pluie), le 
vent, etc. 

Afin d’établir le seuil pour cet aléa climatique, des événements passés ont été analysés et comparés aux 
données enregistrées à la station météorologique de l’aéroport Jean-Lesage, comme suit : 

• 20 - 21 février 2018 : 15 mm à 20 mm de pluie verglaçante. 

Les données indiquent 12 heures de pluie verglaçante le 20 février (de 12 : 00 à 23 : 00), et de la 
pluie/bruine verglaçante de 0 : 00 à 5 : 00 le 21 février. 

• 16 avril 2018 : 10+ mm de pluie verglaçante. 

Les données indiquent 8 heures de pluie verglaçante cette journée 

Un seuil de 10 heures consécutives de pluie verglaçante (sans tenir compte de bruine) a été choisi afin 
d’établir la tendance historique. De 2003 à 2018 (15 ans de données), il y a eu 5 cas de pluie verglaçante 
de plus de 10 heures (environ une fois tous les trois ans ; 1 : 3) – probabilité P = 4. Il faut tenir compte que 
3 de ces 5 cas se sont produits récemment, entre 2016 et 2018. Il est donc probable que non seulement la 
fréquence, mais aussi l’intensité augmentera en climat futur ; probabilité P= 5. 

6.2.2.2 Tempête de neige – entre 30 cm et 50 cm en 24 heures 

Les données de la station Lauzon (1986 à 2015) indiquent : 

• Plus de 30 cm de neige en 24 heures : 12 jours en 30 ans ; 

• Plus de 50 cm de neige en 24 heures : 1 jour (décembre 2007). 

Il y a donc eu 11 jours de neige entre 30 et 50 cm, environ une fois tous les trois ans – probabilité P = 4. 
Quoique les hivers à Québec sont prévus d’être plus doux en termes de températures moyennes, en 
général les prévisions de l’intensité des tempêtes de neige sont à la hausse. Pour les objectifs de cette 
étude, la probabilité de ce type d’événement augmente ; P = 5. 

6.2.2.3 Neige totale accumulée pendant une période hivernale 

La neige accumulée pendant la période hivernale affecte les opérations, mobilisant le personnel et les 
sous-traitants de déneigement.  

Les projections climatiques futures indiquent un réchauffement des hivers à Québec même s’il est probable 
que l’intensité des tempêtes de neige augmente. Les caractéristiques du climat futur feront qu’il y aura une 
augmentation des extrêmes de températures (hautes et basses) pendant les hivers, ce qui pourra avoir 
deux effets distincts. Des températures au-dessus du point de congélation après une tempête de neige 
feront fondre la neige rapidement ; des températures au-dessous du point de congélation maintiendront la 
neige accumulée plus longtemps. 

Il n’est pas possible présentement de faire une prévision concernant la neige accumulée en climat futur.  



ÉTUDE DES VULNÉRABILITÉS AUX IMPACTS CLIMATIQUES DE L’ÉDIFICE SITUÉ AU  
3, PASSAGE DU CHIEN D’OR 

167040108 32 

 

6.2.2.4 Neige accumulée pendant une période de 3, 5 et 7 jours 

Lors de la rencontre de révision des résultats de l’étude avec l’équipe de SPAC et BGIS (15 août 2019 à 
Montréal), la vulnérabilité du toit plat à une accumulation de neige importante a été soulevée. Afin d’évaluer 
une accumulation temporaire de neige sur le toit, la neige accumulée pendant une période de 3, 5 et 7 jours 
a été choisie. Les figures 13 à 15 ci-dessous montrent les données historiques de ce type d’événement 
pour les mois hivernaux. 
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Figure 13 Chute de neige pendant 3, 5 et 7 jours - décembre (Station Lauzon) 

 
Figure 14  Chute de neige de 3, 5 et 7 jours - janvier (Station Lauzon) 
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Figure 15  Chute de neige de 3, 5 et 7 jours - février (Station Lauzon) 

6.2.3 Vents 

L’équipe de projet a choisi le seuil de 90 km/h avec pluie comme seuil représentatif de vents qui causent 
des problèmes d’infiltration aux joints des fenêtres détériorés. 

Quoique la station météorologique de l’aéroport Jean-Lesage indique des rafales7 allant au-delà de 
90 km/h, il n’a pas été possible d’associer ces vents à des événements de pluie qui ont causé des dégâts. 
De plus, la figure 12 montre que la vitesse des vents à l’aéroport Jean-Lesage diminue graduellement 
depuis les années 1950. 

Pour cette analyse, une probabilité P = 2 en climat actuel et futur est attribuée à ce paramètre. 

L’incertitude concernant cet aléa climatique devra faire l’objet d’une étude supplémentaire si les risques qui 
lui sont associés sont importants. 

6.2.4 Cycles de gel/dégel 

Les cycles de gel et de dégel ont plusieurs effets sur l’environnement bâti ; par exemple, ils provoquent des 
soulèvements de structures près de la surface du sol, induisent de la fissuration dans l’asphalte et le béton 
permettant l’infiltration d’eau, ou causent la détérioration prématurée de matériaux de construction. 

 
7 Définition d’Environnement Canada : « les rafales sont des variations soudaines, rapides et brèves de la vitesse du 
vent. Elles se caractérisent par des fluctuations plus ou moins continuelles entre des vitesses élevées (pointes) et 
basses (accalmies). La vitesse extrême de la rafale est la pointe de vent instantanée, observée aux cadrans de 
l’anémomètre, déduite d’un enregistrement graphique continu ou saisie par un enregistreur de données. » 
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Dans cette étude, la normale (climat actuel) est attribuée une cote de probabilité P = 3 qui diminuera dans 
le futur à P = 2. 
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6.3 ANALYSE DES RISQUES 
Le processus d’identification et de quantification des risques suivi lors de l’atelier no 2 est illustré à la 
figure 16 suivante. 

 
Figure 16 Processus d’évaluation des risques du Protocole CVIIP 

Les pages suivantes présentent les feuilles de calcul des risques en climat actuel et climat futur (RCP 8.5) 
basées sur les données et hypothèses décrites auparavant. 

Il est important de mentionner que les risques en climat futur considèrent que la vulnérabilité des éléments 
du bâtiment (c’est-à-dire, la sévérité des impacts par les aléas climatiques aux intensités choisies) est la 
même en climat actuel que dans le futur. L’hypothèse est donc que les politiques et procédures d’entretien, 
de réparations et de remplacement des équipements et autres éléments seront maintenues pendant les 
prochains 30 ans. 

De plus, l’équipe de projet n’a pas retenu les chutes de neige de 3, 5 et 7 jours pour l’évaluation des 
risques ; cet aléa a été ajouté lors de la réunion du 15 août 2019 avec SPAC et BGIS. Les résultats des 
pages suivantes ne présentent donc pas ce paramètre dans l’analyse. 
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Tableau 6-7 Matrice des risques selon le climat actuel et le climat futur 

 

CLIMAT PRÉSENT

4 4 1 3 2 4 3
O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf

Revêtement et isolation
Parement de pierres de taille en calcaire O 1 4 N O 1 1 1 1 N O 2 3 4 6 N O 3 2 3 9 6 9
Mur de maçonnerie massive en terracotta N N O 1 1 N N N O 2 6
Briques d'argile N N O 1 1 N N N O 2 6
Scellant périmétrique (fenêtres/portes) O 1 4 O 2 2 2 8 8 8 O 2 2 2 2 2 2 N O 3 2 4 6 4 8 N O 2 2 6 6

Ouverture de paroi
Fenêtres et systèmes de vitrage N N O 1 1 N O 3 6 O 1 4 O 2 6
Entrée principale et portes de service en bois O 1 2 4 8 N O 1 1 N O 1 2 O 1 2 4 8 N

Systèmes d'eau et d'assainissement
Service d'eau domestique N O 1 4 O 1 1 N N N N
Service sanitaire N N N N N N N
Service pluvial O 1 1 4 4 N N N O 1 2 O 1 2 4 8 N

Éléments structurels
Toiture et dalles de plancher en béton O 1 4 N O 1 1 N N O 2 8 N
Charpente et toiture en acier (enrobées de béton) N N N N N O 2 8 N
Murs porteurs en maçonnerie N N N N N N N
Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé) N N N N O 2 4 N O 2 6

Systèmes mécaniques (CVC)
Thermopompes N O 3 3 12 12 O 2 2 2 2 O 1 1 3 3 N N N
Chaudières/systèmes de chauffage N N N N N N N
Plinthes électriques/aérothermes N N N N N N N
Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d'échangeur à plaques N O 3 3 12 12 O 3 3 3 3 O 1 2 3 6 N N N

Tour de refroidissement N O 1 3 4 12 O 1 3 1 3 O 2 2 3 6 6 9 N N N
Système de circulation d'air/ventilation O 1 4 O 1 1 4 4 O 1 1 N N O 1 2 4 8 N

Toiture
Membrane de toit plat (élastomère) O 1 4 O 1 4 O 1 1 N O 1 2 O 2 8 O 1 3
Sections de toit en pente (cuivre) O 2 8 N O 1 1 N O 1 2 O 2 8 N
Drainage par une gargouille O 1 1 4 4 N N N O 1 1 2 2 O 1 2 4 8 N
Avaloirs de toiture O 1 4 N N N O 1 2 O 1 2 4 8 O 1 3

Éléments extérieurs
Aire de stationnement O 2 3 8 12 O 1 4 O 1 1 N O 1 2 O 2 3 8 12 O 2 6
Voie d'accès O 2 3 8 12 N N N N O 2 3 8 12 N
Éclairages extérieurs O 1 4 N O 1 1 1 1 N O 1 2 O 1 4 N
Porte drapeau N N N N O 2 4 N N

Systèmes électriques
Entrée électrique à 1 000 Ampères N N N N N N N
Groupe électrogène (diesel) N N N N N N N

Radiateur sur le toit N O 1 4 O 2 2 N N N N
Systèmes d'urgence et d'alarme N N N N O 1 2 N N

Infrastructure de soutien
Branchement électrique et service N N N N O 1 2 N N
Personnel O 1 2 4 8 O 2 2 8 8 O 3 3 3 3 N O 1 1 2 2 O 1 2 4 8 N

Légende: Sévérité / Risques

Éléments de l'actif Climat 1 Climat 2 Climat 3 Climat 4 Climat 5 Climat 6 Climat 7
Précipitation Température Température Température Vent Précipitation Température

Probabilité = Probabilité = Probabilité = 

Tempête de neige (30cm à 
50cm en 24h) Cycles de gel/dégelPluie verglaçante

>15mm et <30mm en 24h
Température (extrême - >3 

jours consécutifs avec >30oC)
Température (extrême - jours 

avec >35oC)

Variations de température 
saisonnière (degré-jour 

quotidien de refroidissement)

Vents forts + pluie intense
>90km/h

Probabilité = Probabilité = Probabilité = Probabilité = 

FonctionnalitéSs/Rs Intégrité structurale So/Ro Opérations Sf/Rf
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CLIMAT FUTUR

5 5 4 5 2 5 2
O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf

Revêtement et isolation
Parement de pierres de taille en calcaire O 1 5 N O 1 1 4 4 N O 2 3 4 6 N O 3 2 3 6 4 6
Mur de maçonnerie massive en terracotta N N O 1 4 N O N O 2 4
Briques d'argile N N O 1 4 N O N O 2 4
Scellant périmétrique (fenêtres/portes) O 1 5 O 2 2 2 10 10 10 O 2 2 2 8 8 8 N O 3 2 4 6 4 8 N O 2 2 4 4

Ouverture de paroi
Fenêtres et systèmes de vitrage N N O 1 4 N O 3 6 O 1 5 O 2 4
Entrée principale et portes de service en bois O 1 2 5 10 N O 1 4 N O 1 2 O 1 2 5 10 N

Systèmes d'eau et d'assainissement
Service d'eau domestique N O 1 5 O 1 4 N N N N
Service sanitaire N N N N N N N
Service pluvial O 1 1 5 5 N N N O 1 2 O 1 2 5 10 N

Éléments structurels
Toiture et dalles de plancher en béton O 1 5 N O 1 4 N N O 2 10 N
Charpente et toiture en acier (enrobées de béton) N N N N N O 2 10 N
Murs porteurs en maçonnerie N N N N N N N
Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé) N N N N O 2 4 N O 2 4

Systèmes mécaniques (CVC)
Thermopompes N O 3 3 15 15 O 2 2 8 8 O 1 1 5 5 N N N
Chaudières/systèmes de chauffage N N N N N N N
Plinthes électriques/aérothermes N N N N N N N
Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d'échangeur à plaques N O 3 3 15 15 O 3 3 12 12 O 1 2 5 10 N N N

Tour de refroidissement N O 1 3 5 15 O 1 3 4 12 O 2 2 3 10 10 15 N N N
Système de circulation d'air/ventilation O 1 5 O 1 1 5 5 O 1 4 N N O 1 2 5 10 N

Toiture
Membrane de toit plat (élastomère) O 1 5 O 1 5 O 1 4 N O 1 2 O 2 10 O 1 2
Sections de toit en pente (cuivre) O 2 10 N O 1 4 N O 1 2 O 2 10 N
Drainage par une gargouille O 1 1 5 5 N N N O 1 1 2 2 O 1 2 5 10 N
Avaloirs de toiture O 1 5 N N N O 1 2 O 1 2 5 10 O 1 2

Éléments extérieurs
Aire de stationnement O 2 3 10 15 O 1 5 O 1 4 N O 1 2 O 2 3 10 15 O 2 4
Voie d'accès O 2 3 10 15 N N N N O 2 3 10 15 N
Éclairages extérieurs O 1 5 N O 1 1 4 4 N O 1 2 O 1 5 N
Porte drapeau N N N N O 2 4 N N

Systèmes électriques
Entrée électrique à 1 000 Ampères N N N N N N N
Groupe électrogène (diesel) N N N N N N N

Radiateur sur le toit N O 1 5 O 2 8 N N N N
Systèmes d'urgence et d'alarme N N N N O 1 2 N N

Infrastructure de soutien
Branchement électrique et service N N N N O 1 2 N N
Personnel O 1 2 5 10 O 2 2 10 10 O 3 3 12 12 N O 1 1 2 2 O 1 2 5 10 N

Légende: Sévérité / Risques

Probabilité = Probabilité = Probabilité = Probabilité = Probabilité = Probabilité = Probabilité = 

Température (extrême - >3 
jours consécutifs avec >30oC)

Vents forts + pluie intense
>90km/h

Pluie verglaçante
>15mm et <30mm en 24h

Tempête de neige (30cm à 
50cm en 24h) Cycles de gel/dégel

Variations de température 
saisonnière (degré-jour 

quotidien de refroidissement)

Température (extrême - jours 
avec >35oC)

Climat 6
Précipitation

Climat 7
TempératurePrécipitationÉléments de l'actif Climat 1 Climat 2

Température
Climat 5

Vent
Climat 4

Température
Climat 3

Température

Opérations Sf/Rf FonctionnalitéSs/Rs Intégrité structurale So/Ro
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La catégorisation des risques utilisée est adaptée de l’ouvrage Lignes directrices générales de l’Optique 
des changements climatiques publié par Infrastructure Canada en juin 2018 comme décrite au tableau 6-8 
suivant. L’adaptation consiste à l’ajout de la catégorie « spécial » afin de tenir compte d’événements à 
probabilité très faible, mais impacts désastreux, ou des événements répétitifs de faibles intensités causant 
des effets cumulatifs qui peuvent produire une défaillance structurale ou fonctionnelle de l’élément de l’actif. 

Tableau 6-8 Catégorisation des risques - adapté de l’Optique des changements 
climatiques d’Infrastructure Canada publié en juin 2018 

Catégorie de risque Descriptif 
Extrême >= 20 Des mesures de prévention doivent être prises immédiatement. 

Élevé 10 - 16   Des mesures de prévention hautement prioritaires sont nécessaires. 

Moyen 8 - 9 Certaines mesures de prévention sont nécessaires pour ramener les risques à 
un niveau inférieur. 

Faible 3 - 6 Des mesures de prévention ne sont vraisemblablement pas nécessaires. 

Négligeable =< 2 Il n’est pas nécessaire de pousser davantage l’examen de ces situations à 
risque. 

Spécial 5 
Probabilité très faible, mais impacts catastrophiques (ex. : tornade). 
Probabilité très élevée (événement récurrent) à impacts cumulatifs (ex. : 
induisant de la fatigue des matériaux). 

Le tableau 6-9 ci-dessous résume les risques associés aux trois critères de performance choisis en climat 
actuel et futurs (années 2050, RCP 8.5). 

Tableau 6-9 Variation des risques en climat futur (années 2050, RCP 8.5) 

Catégorie de 
risque 

Climat actuel Climat futur (années 2050, RCP 8.5) 
Risque Rs 
Intégrité 

structurale 

Risque Ro 
Opérations 

Risque Rf 
Fonctionnalité 

Risque Rs 
Intégrité 

structurale 

Risque Ro 
Opérations 

Risque Rf 
Fonctionnalité 

Extrême 0 0 0 0 0 0 
Élevé 0 2 7 3 15 22 

Moyen 3 10 13 1 2 4 
Faible 23 22 20 34 36 35 

Négligeable 16 7 11 7 1 7 

Spécial 0 0 0 9 15 7 
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Les résultats de l’analyse des risques permettent les observations suivantes : 

1. Aucun risque extrême qui requiert des interventions immédiates n’a été identifié ; 

2. Des risques élevés qui nécessitent des mesures de prévention prioritaires existent en climat actuel, 
mais seulement pour les critères de performance opérations et fonctionnalité. Ces risques 
augmenteront de façon importante en climat futur, auxquels s’ajouteront des risques d’intégrité 
structurale ; 

3. Les risques les plus élevés en climat actuel et futur sont associés à des risques opérations et 
fonctionnalités de deux aléas principaux : 

a. Températures extrêmes (3 jours et plus de températures de plus de 30 oC ; température de plus 
de 35 oC) et système de climatisation ;  

b. Tempête de neige de 30 à 50 cm en 24 heures, et éléments extérieurs. 

4. Les éléments les plus à risque en climat présent et futur sont les systèmes mécaniques de ventilation 
et climatisation, et les éléments extérieurs. En climat futur, s’ajoutent le scellant périmétrique, l’entrée 
principale, le service pluvial, et certains éléments structurels et de toiture. 

Quoique l’analyse sismique de l’édifice de 2017 ait identifié une possible faiblesse de portance au toit plat, 
il n’est pas de la portée de la présente évaluation des risques de faire une étude spécifique des impacts de 
la neige accumulée sur cette partie de la structure. Par contre, les données historiques des chutes de neige 
de 3, 5 et 7 jours montrent des accumulations importantes qui pourraient ajouter des charges importantes, 
surtout si ces chutes sont suivies d’un redoux et de pluie. 
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7. MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES ET D’ADAPTATION 

Le rapport présente des recommandations de mesures afin d’atténuer les principaux risques en climat 
actuel et de réduire les impacts des changements climatiques sur la période d’étude de 30 ans.  

Le tableau 7-1 suivant présente les recommandations. Le tableau inclut des projets qui sont présentés 
dans le plan quinquennal de l’édifice. Certains de ses projets aideront à atténuer les risques identifiés dans 
cette étude. 

En général, la majorité des mesures d’atténuation des risques sont axées sur les opérations afin d’éviter 
ou de minimiser les risques structuraux ou fonctionnels. En climat futur, il est probable que les efforts et 
ressources opérationnels nécessaires à minimiser ces risques, en œuvre aujourd’hui, augmenteront. 

Le cas particulier des risques au toit plat par des chutes de neige de 3, 5 et 7 jours, analysé après que 
l’équipe de projet avait complété la matrice, sera atténué par des déneigements plus fréquents pendant 
ces événements météorologiques. Quand le moment viendra de faire des réparations majeures au toit plat, 
l’analyse devra considérer les changements d’intensité et de type de précipitations (ex. : neige suivie de 
pluie). 

Certains des projets du plan quinquennal (voir détails au tableau 7-1) contribueront à l’atténuation d’un 
nombre de risques ; ces projets sont : 

• Procédure d’exploitation uniformisée (PEU) pour les systèmes CVCA 

• Inspection de la ventilation pour être conforme à la norme CSA Z204 

• Remplacement groupe de traitement d’air et ventilateurs d’aération 

Les données climatiques produites pour la présente étude pourront informer les analyses de nouveaux 
équipements, particulièrement la conception des systèmes de climatisation et chauffage afin de tenir 
compte des projections des changements de températures et des degrés-jours de refroidissement. 
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Tableau 7-1 Mesures d’atténuation des risques et d’adaptation 

Catégorie de 
risque Aléa climatique Élément(s) de l’édifice 

affecté(s) 

Cote du risque 
Commentaires Recommandations 

Présent Futur 

Risques élevés 

Opérations Température (extrême - >3 jours 
consécutifs avec >30oC) 

Systèmes mécaniques 
(CVC) 

12 15 L’expérience récente vécue en juillet 2018 a permis 
d’identifier la vulnérabilité du système de 
climatisation à des vagues de chaleur de ce type, 
et des efforts additionnels du personnel 
d’opérations afin de maintenir la qualité de 
l’environnement intérieur. 
Ce type d’événement deviendra plus fréquent en 
climat futur. 

Projets du plan quinquennal :  
• Procédure d’exploitation uniformisée (PEU) pour les systèmes CVCA 

Revêtement et isolation – 
scellant périmétrique 

 10 Potentiel de dégradation accélérée du scellant qui 
requiert des interventions plus fréquentes du 
personnel afin de réparer les sections 
endommagées ou qui présentent une perte 
d’étanchéité. 

Identifier les zones où la détérioration serait plus rapide afin de concentrer 
les efforts correctifs dans des zones prioritaires. 
Continuer les inspections régulières afin d’identifier de la détérioration 
avancée du scellant et apporter les correctifs appropriés. 
Évaluer le potentiel, dans le futur, d’utiliser de nouveaux matériaux qui 
résistent plus à ce type d’aléa 

Personnel  10 Pendant des périodes prolongées de chaleur, 
particulièrement si l’humidité relative est élevée, le 
personnel peut être affecté et perdre de l’efficacité 
dans ses fonctions. Des risques concernant la 
santé et sécurité du personnel peuvent aussi 
survenir. 

Assurer la conformité des procédures du personnel d’opérations aux 
normes de santé et sécurité 
Réviser les procédures opérationnelles afin de tenir compte de la perte 
possible d’efficacité du personnel pendant les vagues de chaleur. Ceci 
pourrait, par exemple, prioriser de nouveau des tâches afin de minimiser les 
efforts physiques pendant ces périodes. 

Température (extrême - jours 
avec >35oC) 

Refroidisseurs/systèmes de 
climatisation/système 
d’échangeur à plaques 
Tours de refroidissement 

 12 
 
 
12 

Impacts sur la capacité du système de climatisation 
qui pourrait requérir du travail supplémentaire par 
le personnel afin d’assurer le niveau de service de 
qualité de l’environnement intérieur  

Projets du plan quinquennal :  
• Procédure d’exploitation uniformisée (PEU) pour les systèmes CVCA 
 

Personnel  12 Probabilité d’occurrence de températures de plus 
de 35 oC dans le futur élevé ce qui peut affecter la 
productivité et avoir des effets sur la santé et 
sécurité du personnel 

Assurer que le personnel est informé des politiques de santé et sécurité 
concernant le travail pendant des périodes de chaleur extrêmes. 
Si ce n’est pas une pratique existante, évaluer la faisabilité de 
communications avec le personnel concernant les précautions à prendre 
pendant les journées de températures extrêmes 

Pluie verglaçante 
>15 mm et <30 mm en 24 h 

Éléments extérieurs de 
l’édifice (voies d’accès, aire 
de stationnement 

 10 Accumulation de glace sur les surfaces extérieures 
posent des risques de chutes au personnel  

Assurer que le personnel est conscient des dangers associés au travail sur 
des surfaces où la glace s’accumule pendant les périodes de pluie 
verglaçante, et possède l’équipement et les matériaux (ex. : produits de 
déglaçage) adéquats. 

Variations de température 
saisonnière (degré-jour quotidien 
de refroidissement) 

Tours de refroidissement  10 Impacts sur la capacité du système de climatisation 
qui pourrait requérir du travail supplémentaire par 
le personnel afin d’assurer le niveau de service de 
qualité de l’environnement intérieur 

Évaluer la capacité des tours de refroidissement de répondre aux exigences 
futures de climatisation afin de minimiser les interventions du personnel. 
Projets du plan quinquennal :  
• Procédure d’exploitation uniformisée (PEU) pour les systèmes CVCA 

Tempête de neige (30 cm à 
50 cm en 24 h) 

Toiture et dalles de plancher 
en béton 
Charpente et toiture en acier 
(enrobées de béton) 

 10 
 
10 

Cet événement requiert au personnel de plus 
fréquentes inspections afin d’assurer la sécurité 
des éléments extérieurs où s’accumule la neige. 
Déneigements plus fréquents 

Assurer la disponibilité du personnel, et au besoin, une ou des personnes 
supplémentaires afin de s’assurer que l’accumulation de neige ne cause 
pas de risques aux éléments de l’édifice et aux usagers. 
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Catégorie de 
risque Aléa climatique Élément(s) de l’édifice 

affecté(s) 

Cote du risque 
Commentaires Recommandations 

Présent Futur 
Assurer la disponibilité des entrepreneurs de déneigement pendant ce type 
d’événement quand les prévisions sont disponibles. 

Membrane de toit plat 
(élastomère) 
Sections de toit en pente 
(cuivre) 

 10 
 
10 

Cet événement requiert au personnel de plus 
fréquentes inspections afin d’assurer la sécurité 
des éléments extérieurs où s’accumule la neige. 
Déneigements plus fréquents 

Assurer la disponibilité du personnel, et au besoin, une ou des personnes 
supplémentaires afin de s’assurer que l’accumulation de neige ne cause 
pas de risques aux éléments de l’édifice et aux usagers. 
Assurer la disponibilité des entrepreneurs de déneigement pendant ce type 
d’événement quand les prévisions sont disponibles. 

Aire de stationnement 
Voie d’accès 

 10 Cet événement requiert au personnel de plus 
fréquentes inspections afin d’assurer la sécurité 
des éléments extérieurs où s’accumule la neige. 
Déneigements plus fréquents 

Assurer la disponibilité du personnel, et au besoin, une ou des personnes 
supplémentaires afin de s’assurer que l’accumulation de neige ne cause 
pas de risques aux éléments de l’édifice et aux usagers. 
 
Assurer la disponibilité des entrepreneurs de déneigement pendant ce type 
d’événement quand les prévisions sont disponibles. 

Fonctionnalité Pluie verglaçante 
>15 mm et <30 mm en 24 h 

Aire de stationnement 
Voie d’accès 
Entrée principale et portes 
de service en bois 

12 
 
12 

15 
15 
10 

L’accumulation de glaces sur les surfaces 
extérieures peuvent causer des risques aux 
usagers 

Assurer l’épandage de déglaçant avant et pendant l’événement. 
Évaluer l’utilisation de déglaçant qui minimise la détérioration des 
matériaux. 

Personnel  10 Équipement et outils plus difficiles à utiliser lors de 
ces événements 

Assurer que le personnel est conscient des dangers associés au travail sur 
des surfaces où la glace s’accumule pendant les périodes de pluie 
verglaçante, et possède l’équipement et les matériaux (ex. : produits de 
déglaçage) adéquats. 

Température (extrême - >3 jours 
consécutifs avec >30oC) 

Thermopompes 
Refroidisseurs/systèmes de 
climatisation/système 
d’échangeur à plaques 
Tours de refroidissement 

12 
12 
 
 
12 

15 
15 
 
 
15 

L’expérience récente vécue en juillet 2018 a permis 
d’identifier la vulnérabilité du système de 
climatisation à des vagues de chaleur de ce type. 
Ce type d’événement deviendra plus fréquent en 
climat futur 

Projets du plan quinquennal :  
• Inspection de la ventilation pour être conforme à la norme CSA Z204 
• Remplacement groupe de traitement d’air et ventilateurs d’aération 
Évaluer la capacité du système de climatisation et son efficacité à 
rencontrer le niveau de service requis par les occupants afin de 
déterminer la modification potentielle de l’équipement lors de sa mise à 
niveau future. 
Évaluer les impacts et les coûts de ne pas rencontrer les niveaux de 
service pour les occupants. 

Scellant périmétrique 
(fenêtres/portes) 

 10 Potentiel de dégradation accélérée du scellant 
accompagné de perte d’étanchéité 

Identifier les zones où la détérioration du scellant serait plus rapide afin de 
concentrer les efforts correctifs dans des zones prioritaires. 
Continuer les inspections régulières afin d’identifier de la détérioration 
avancée du scellant et apporter les correctifs appropriés. 
Évaluer le potentiel, dans le futur, d’utiliser de nouveaux matériaux qui 
résistent plus à ce type d’aléa. 

Température (extrême - jours 
avec >35 oC) 

Refroidisseurs/systèmes de 
climatisation/système 
d’échangeur à plaques 
Tours de refroidissement 
Personnel 

 12 
12 
 
10 

Impacts sur la capacité du système de climatisation 
qui pourrait ne pas avoir la capacité afin d’assurer 
le niveau de service de qualité de l’environnement 
intérieur 

Voir recommandations ci-dessus concernant les vagues de chaleur. 

Variations de température 
saisonnière (degré-jour quotidien 
de refroidissement) 

Refroidisseurs/systèmes de 
climatisation/système 
d’échangeur à plaques 

 10 
 
 

Impacts sur la capacité du système de climatisation 
qui pourrait ne pas avoir la capacité afin d’assurer 
le niveau de service de qualité de l’environnement 
intérieur 

Voir recommandations ci-dessus concernant les vagues de chaleur. 
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Catégorie de 
risque Aléa climatique Élément(s) de l’édifice 

affecté(s) 

Cote du risque 
Commentaires Recommandations 

Présent Futur 
Tours de refroidissement 15 

Tempête de neige (30 cm à 
50 cm en 24 h) 

Aire de stationnement 
Voie d’accès 

12 15 Déneigements plus fréquents Assurer la disponibilité du personnel, et au besoin, une ou des personnes 
supplémentaires afin de s’assurer que l’accumulation de neige ne cause 
pas de risques aux éléments de l’édifice et aux usagers. 
Assurer la disponibilité des entrepreneurs de déneigement pendant ce type 
d’événement quand les prévisions sont disponibles. 

Toiture : 
Drainage par une gargouille 
Avaloirs de toiture 

  
10 
10 

Accumulation de neige qui pourrait bloquer le 
drainage. En climat futur, avec les risques de pluie 
hivernale, le système de drainage est critique afin 
de ne pas accumuler des charges supplémentaires 

Assurer le déneigement de ces éléments afin de maintenir la capacité du 
système de drainage. 

Intégrité 
structurale 

Pluie verglaçante 
>15 mm et <30 mm en 24 h 

Toiture : 
Sections de toit en pente 
(cuivre) 

 10 Accumulation de glace qui pourrait endommager le 
revêtement  

Inspection des éléments affectés après l’événement et correctifs si requis 
afin d’assurer l’intégrité de l’élément 

Température (extrême - >3 jours 
consécutifs avec >30oC) 

Scellant périmétrique 
(fenêtres/portes) 

 10 Potentiel de dégradation accélérée du scellant 
accompagné de perte d’étanchéité 

Identifier les zones où la détérioration serait plus rapide afin de concentrer 
les efforts correctifs dans des zones prioritaires. 
Continuer les inspections régulières afin d’identifier de la détérioration 
avancée du scellant et apporter les correctifs appropriés. 
Évaluer le potentiel, dans le futur, d’utiliser de nouveaux matériaux qui 
résistent plus à ce type d’aléa 

Variations de température 
saisonnière (degré-jour quotidien 
de refroidissement) 

Tours de refroidissement  10 Détérioration accélérée des matériaux qui pourrait 
entraîner une défaillance du système 

Évaluer la capacité de l’élément en fonction des prévisions climatiques 
futures ; planifier les correctifs sur le cycle de vie de l’élément 
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8. CONCLUSIONS 

L’analyse des risques aux changements climatiques par la méthode CVIIP d’Ingénieurs Canada de l’édifice 
Louis-S. Saint-Laurent au 3, Passage du Chien d’Or à Québec indique que les risques de climat futur à 
atténuer seront principalement reliés aux aspects opérationnels qui peuvent affecter les éléments 
structuraux et de fonctionnalité. Ces risques, dont certains existent en climat actuel, augmenteront de façon 
significative dans le futur. 

Les risques les plus élevés en climat actuel et futur sont associés à deux aléas principaux : 

a) Températures extrêmes (3 jours et plus de températures de plus de 30 oC ; température de plus de 
35 oC) et système de climatisation ;  

b) Tempête de neige de 30 à 50 cm en 24 heures, et éléments extérieurs. 

Les éléments les plus à risque en climat présent et futur sont les systèmes mécaniques de ventilation et 
climatisation, et les éléments extérieurs. En climat futur, s’ajoutent le scellant périmétrique, l’entrée 
principale, le service pluvial, et certains éléments structurels et de toiture.  

En climat futur, certains éléments structuraux seront à risque :  

• Toiture - sections de toit en pente (cuivre) - Pluie verglaçante (> 15 mm et < 30 mm en 24 h) : 
accumulation de glace qui pourrait endommager le revêtement 

• Scellant périmétrique (fenêtres/portes) - Température (extrême - > 3 jours consécutifs avec > 30 oC) : 
potentiel de dégradation accélérée du scellant accompagné de perte d’étanchéité 

• Tours de refroidissement - Variations de température saisonnière (degré-jour quotidien de 
refroidissement) : détérioration accélérée des matériaux qui pourrait entraîner une défaillance du 
système 

Le cas particulier des risques au toit plat par des chutes de neige de 3, 5 et 7 jours, analysé après que 
l’équipe de projet avait complété la matrice, sera atténué par des déneigements plus fréquents pendant 
ces événements météorologiques. Quand le moment viendra de faire des réparations majeures au toit plat, 
l’analyse devra considérer les changements d’intensité et de type de précipitations (ex. : neige suivie de 
pluie). 

Certains des projets du plan quinquennal (voir détails au tableau 7-1) contribueront à l’atténuation d’un 
nombre de risques ; ces projets sont : 

• Procédure d’exploitation uniformisée (PEU) pour les systèmes CVCA ; 

• Inspection de la ventilation pour rencontrer la norme CSA Z204 ; 

• Remplacement groupe de traitement d’air et ventilateurs d’aération. 

Les données climatiques produites pour la présente étude pourront informer les analyses de nouveaux 
équipements, particulièrement la conception des systèmes de climatisation et chauffage afin de tenir 
compte des projections des changements de températures et des degrés-jours de refroidissement.
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Rapport d’atelier no 1 
Étude des vulnérabilités de deux immeubles de la couronne aux effets climatiques et 
météorologiques possibles 
N/Réf. : 167040108-400 

Date : 6 février 2019  
Lieu : 3, Passage du Chien d’Or (Québec) 
Prochaine réunion : Le 27 février 
Participants : Steve Bernardi, Stantec 

Guy Félio, Stantec 
Alain Fluet, BGIS 
Laure Gérard, TPSGC (par téléconférence) 
Gerry Hunter, BGIS 
Gabriel Jean, BGIS 
Sylvain Pono, BGIS 
 

Absent : s.o. 

 

1. Objectifs de l’atelier 

L’objectif de l’atelier no 1 est de familiariser les membres de l’équipe à la méthodologie du Protocole CVIIP 
d’Ingénieurs Canada qui est utilisée pour l’évaluation des risques des immeubles au 3, Passage du Chien 
d’Or et au 330, rue de la Gare du Palais. Cet atelier vise à démarrer les étapes 1 et 2 du Protocole dont les 
étapes sont illustrées à la figure 1 suivante. 

 

Figure 1 Étapes du Protocole 
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Tableau 1 Détail des objectifs 

Étape Objectifs Description 
Étape 1 

Définition du 
projet 

Définition de l’étendue du projet 
en termes physiques (bâtiment, 
services connexes, etc.), 
temporels (climat futur), aléas 
climatiques, etc. 

Compilation et analyse des rapports pertinents (actif, climat). 
Entrevues et confirmation en atelier : 
- Identification avec l’équipe des paramètres à considérer à 

l’étude 
- Infrastructure : éléments structuraux (p. ex. : conception, 

construction, gestion, exploitation et maintenance) 
- Géographie et environnement 
- Climat 
- Autres facteurs qui pourraient affecter la vulnérabilité des 

actifs et les risques (p. ex. : politiques, ressources 
humaines, etc.) 

- Politiques et les procédures (p. ex. : les plans de mesures 
d’urgence et d’intervention en cas d’urgence, la gestion des 
actifs, le fonctionnement et les pratiques liées à la 
maintenance) 

- l’équipement de soutien (p. ex. : le CVCA, l’alimentation de 
secours, les systèmes de commande) 

Les éléments non structuraux du bâtiment ne seront pas 
considérés.  

Étape 2 
Collecte et 
exhaustivité 
des 
données. 

Définir plus en détail : les 
éléments d’infrastructures qui 
seront évalués et les facteurs 
climatiques particuliers qui seront 
pris en considération. 

Définir les paramètres de 
l’évaluation des risques. 

Les données décrivant l’infrastructure et le climat seront 
recueillies et évaluées à cette étape.  
Définition des paramètres de l’évaluation des risques en 
atelier : 
- Éléments d’infrastructure 
- Critères de performance considérés 
- Échelle de vulnérabilité (sévérité des impacts) 
- Seuils des aléas climatiques, tendances historiques et 

probabilités futures 

2. Ordre du jour de l’atelier  

L’ordre du jour de l’atelier présenté ci-dessous a été planifié pour la journée. Des changements mineurs ont 
eu lieu dans l’horaire lors des discussions entre les participants. 

Heure Activité Responsables 
10 : 00 – 10 : 15 Mot de bienvenue et introduction G. Félio, Tous 
10 : 15 – 11 : 00 Présentation: le processus CVIIP d’Ingénieurs Canada G. Félio 
11 : 00 – 12 : 30 Discussion : 

- Identification des éléments de l’actif à considérer 
- Aléas climatiques et leurs impacts 
- Documents et sources d’information 
Prochaines étapes 

Tous 

12 : 30 – 13 : 30 Dîner  
13 : 30 – 16 : 00 Visite des édifices 

3, Passage du Chien d’Or 
330, rue de la Gare du Palais 

 

16 : 00 Départ  
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3. Présentation de la méthodologie du Protocole CVIIP d’Ingénieurs Canada 

La présentation de G. Félio qui a circulé avant la réunion, est annexée au présent rapport d’atelier. 

3.1 Identification des éléments des actifs à considérer 

3.1.1 3, Passage du Chien d’Or (Édifice Louis S. St-Laurent) 

Description générale (Source : http://www.patrimoine-
culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien ) : 

« Ce bureau de poste est construit en 1871 et 1872 selon les plans de l'architecte des Travaux 
publics, Pierre Gauvreau (1813-1884). Pour ce faire, les terrains situés à l'angle de la rue du Fort et 
du passage du Chien-d'Or ont été achetés par le gouvernement fédéral. Les bâtiments construits 
antérieurement ont alors été démolis.  

L'édifice des postes est en pierre de taille et comporte trois étages surmontés d'un toit mansardé 
selon le style français moderne en vogue à l'époque. Le bâtiment est construit légèrement en retrait 
de la rue De Buade et de l'alignement de la rue du Fort ; il s'étend alors jusqu'à proximité de la ruelle 
Frontenac. L'accès du public se fait à l'intersection des rues De Buade et du Fort.  

L'édifice du bureau du poste subit de lourds dommages à l'intérieur lors d'un incendie qui se déclare 
à l'étage en 1885. C'est en 1913 qu'est entreprise la construction d'une aile surmontée d'un dôme du 
côté est, ce qui dote l'immeuble une nouvelle façade vers le fleuve. En 1914, un étage en pierre à 
toit plat vient remplacer l'étage mansardé. » 

Les photos suivantes, prises le jour de l’atelier, illustrent différents éléments extérieurs de l’édifice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien
http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=108187&type=bien
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L’immeuble est utilisé comme bureau de poste et pour des bureaux, principalement pour Parcs Canada.  
Les photos suivantes montrent les deux principaux éléments intérieurs de l’entrée de l’édifice. 
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Les photos suivantes illustrent des éléments mécaniques et électriques à l’intérieur de l’immeuble. 
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Les informations générales suivantes ont été recueillies lors de l’atelier : 

- Première fondation construite en 1871; une rallonge et des rénovations entre 1913 et 1919; 

- Projet majeur de réfection des joints des pierres en discussion (étude de 2012) ; 

- Les toits plats ont été refaits possiblement en 2010 ou 2012 – dates à vérifier ; 

- L’immeuble a 4 étages utilitaires, un étage d’éléments mécaniques ; 

- Un dôme en cuivre ; 

- Une tour d’eau dans la coupole. 

Ces informations seront complétées à l’aide de rapports d’inspection, plans d’investissements, et autres 
documents pertinents recueillis pendant le projet. 

Lors de l’atelier, les membres de l’équipe ont défini les éléments suivants de l’édifice à évaluer : cette liste 
sera bonifiée avec les informations pertinentes des rapports obtenus afin de préparer la liste complète pour 
l’évaluation des risques du Protocole CVIIP. 
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Toiture : Toit plat avec équipement (condenseurs – climatisation et groupe électrique), système de drainage 
et ligne de vie anti-chutes, dôme en cuivre. 
 
Enveloppe : pierre. 
 
Fenêtres : en bois. 
 
Structure : acier/béton – à vérifier (étude sismique et rapport d’inspection disponibles). 
 
Fondations : pierre naturelle de 1871 et rallonge de blocs de béton et béton coulé en 1913, aucun drainage 
intérieur connu, possibilité de drainage extérieur dans le stationnement – inconnu, vide technique récemment 
rempli de béton (à cause de la dégradation du béton des murs). 
 
Stationnement : drainage pluvial – connexion inconnue. 
 
Systèmes mécaniques – CVAC : Thermopompe, réseau d’eau chauffée mitigé, 2 « chillers » au sous-sol 
(refroidissement 100 % air neuf seulement), un système principal d’apport d’air frais, 4 systèmes 
d’alimentation, un pour la salle mécanique (non connecté au système principal); Postes Canada est équipée 
d'un système séparé et aucun système de contrôle de l’humidité. 
 
Groupe électrogène : pour urgences seulement, Diesel (à l’intérieur) – réservoir à remplacer en 2019-2020, 
entrée électrique 1 000 ampères (installée en novembre 2018). 
 
Ascenseurs : 2 unités installés en 1983. 
 
La prochaine étape de l’atelier consiste à obtenir des participants des informations concernant les 
événements météorologiques dont ils se souvenaient avoir causé des pannes, dégâts ou dommages à 
l’édifice ou ses équipements. Les observations suivantes sont rapportées : 

- Juillet 2018 : vague de chaleur (jour et nuit) – système de refroidissement à capacité;  
- Automne 2018 : 2 jours consécutifs de pluie avec vents forts du nord-est – infiltration d’eau par les cadres 

des fenêtres, réparations temporaires effectuées; 
- Observations générales : Augmentation du déneigement de la toiture, du déglaçage et des inspections. 

Des documents pertinents à la présente étude sont identifiés (ces rapports, avec les plans intérieurs de 
l’édifice, ont été obtenus de SPAC à la suite de l’atelier) : 

- Analyse sismique (2017); 
- Rapport de l’état de l’immeuble (2015); 
- Évaluation de l’intégrité patrimoniale de l’édifice (2015). 
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3.1.2 330, rue de la Gare du Palais (Édifice de la Santé et du Bien-être social) 

Description générale (Source : https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=20035 ) : 

« Édifice fédéral du patrimoine classé depuis 1990. L'hôtel des postes, commencé en 1938, est une 
interprétation pittoresque du style Château, popularisé par la Compagnie du Canadien Pacifique. Il 
possède un plan asymétrique, une ligne de faîte irrégulière hérissée de tours, d'échauguettes, d'épis, 
de grilles faîtières et de lucarnes gothiques. La polychromie de l'édifice est formée à la fois par le vert 
du cuivre sur baguettes des toitures à géométrie complexe et par les riches surfaces de briques 
brunes ornées de garnitures et de chaînages d'angle en pierres de taille qui habillent une structure 
toute en acier.  

La très belle marquise métallique trahit la modernité qui se cache derrière cette architecture 
historiciste. La sculpture architecturale de l'édifice a été exécutée à Québec, dans l'atelier de 
l'architecte, par l'artiste français Louis Sorbonne. On y trouve, en médaillon, les portraits du roi et de 
la reine d'Angleterre qui ont visité la ville en 1939. À ce moment, le bureau de poste était en 
construction. Conçu pour s'harmoniser avec la gare voisine, l'Hôtel des postes reflète la longue 
tradition des édifices publics importants, mettant en valeur l'image romantique française de la ville de 
Québec.  

La construction de cet édifice fédéral, qui avait rendu nécessaire l'élargissement de la rue Henderson 
afin de servir la monumentalité de l'immeuble, n'a cependant pas réussi à combler les besoins 
croissants des services postaux. Dans les années d'après-guerre, les services postaux ont connu 
une croissance fulgurante. Dès le début des années 1950, le gouvernement fédéral songe à 
construire, entre les rues Henderson et Ramsay, de nouvelles installations reliées à la gare par un 
tunnel souterrain. Pour des raisons de circulation, c'est finalement l'emplacement de la gare de 
Sainte-Anne qui est retenu pour la construction d'un nouveau bureau de poste, qui débute en 1959 
pour se terminer en 1963. À la suite de sa désaffectation, l'ancien bureau de poste est demeuré 
propriété fédérale et a accueilli différents ministères, dont les bureaux de Santé Canada et de 
Développement des ressources humaines Canada. C'est l'architecte Germain Chabot qui a supervisé 
les travaux de recyclage en 1963. Par la suite, l'édifice a subi peu de modifications. Toutes les 
ouvertures ont été remplacées par des modèles en aluminium en 1995.  

L'ancien Hôtel des postes est sans contredit l'un des principaux monuments architecturaux de ce 
secteur et de la ville de Québec. En raison de sa valeur d'art, de position et de matérialité, cet édifice 
possède une grande valeur patrimoniale. » 

  

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/bati/fiche.aspx?fiche=20035
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Les photos suivantes, prises le jour de l’atelier, illustrent différents éléments extérieurs de l’édifice. 
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Les photos suivantes illustrent des éléments mécaniques et électriques à l’intérieur de l’immeuble. 
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Les informations générales suivantes ont été recueillies lors de l’atelier : 
 
- Structure : Construit en 1939. Structure de béton, murs extérieurs en brique et pierre décoratives. 
 
- Réfection de la maçonnerie : ensemble des façades prévues pendant les 2 prochaines années : 

rejointoiement, réparation des fenêtres, installation de verre thermo et contre-fenêtres seront installées 
partout dans le futur. 
 

- Toiture : en cuivre d’origine, environ 80 % en pente, 2 petits toits plats et un toit plat avec condensateur 
prévu d’être enlevé. 

 
- Fenêtres : avec cadrage de bois – nombreuses lucarnes. 

 
- Fondation : béton, possiblement sur pieux (à vérifier), risques possibles lors de vents violents et marées 

hautes, fissuration réparée par injections. 
 

- Terrain extérieur de l’édifice : appartient à la Ville de Québec. 
 

- Ventilation : 100 % air frais avec contrôle d’humidité – entrée d’air refaite en 2009. 
 

- Chauffage/climatisation : vapeur avec échangeur thermopompe, tour d’eau (2010). 
 

- Entrée électrique : sera changée en 2019. 
 

- Ascenseurs : 4 unités, 2 ascenseurs principaux, un ascenseur pour les étages 5 à 7 et un monte-charge. 
 

- Groupe électrogène : date des années 1980, pour urgences seulement et réservoir intérieur. 
 



Le 6 février 2019  
Étude des vulnérabilités de deux immeubles de la couronne aux effets climatiques et météorologiques possibles - Atelier no 1 

Page 15 de 15  

  

Ces informations seront complétées à l’aide de rapports d’inspection, plans d’investissements et autres 
documents pertinents recueillis pendant le projet. 
 
La prochaine étape de l’atelier consiste à obtenir des participants des informations concernant les 
événements météorologiques dont ils se souvenaient avoir causé des pannes, dégâts ou dommages à 
l’édifice ou ses équipements. Les observations suivantes sont rapportées : 

- Infiltration d’eau (fenêtres et maçonnerie) plus fréquente dans les dernières années ; 
- Vents forts influencent le système de ventilation/climatisation ; 
- Moins d’impacts de la vague de chaleur de juillet 2018 que pour l’édifice du 3, Passage du Chien d’Or car 

le système de climatisation est meilleur. 

4. Prochaines étapes 

Stantec informe les participants que la prochaine étape sera un atelier pour définir les risques associés au 
climat (présent et futur) pour l’édifice du 3, Passage du Chien d’Or ; l’atelier des risques pour le 330, rue de la 
Gare du Palais aura lieu plus tard. 

Guy Félio remercie les participants, et particulièrement BGIS d’avoir participé activement à l’atelier et de leurs 
contributions importantes à cette étude. 

Stantec Experts-conseils ltée 

Guy Félio  
Conseiller sénior  
Asset Management Solutions and Infrastructure Resilience 
  

Tél. : +1 (613) 784-2300 
Cell. : +1 (613) 796-0262 
Guy.Felio@Stantec.com 
  

Pièce jointe : Présentation de M. Guy Félio 

mailto:Guy.Felio@Stantec.com
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1.0 INTRODUCTION  

Lors de l’élaboration d’un profil général du climat d’une région, les données importantes à recueillir des 
stations météorologiques dans les alentours sont la température, les précipitations et les vents. Dans la 
région de la ville de Québec, comme l’illustre la figure 1, plusieurs stations météorologiques sont situées à 
l’intérieur d’un rayon de 15 km du site à l’étude et recueillent des informations depuis 1943. En outre, lors 
de la définition du climat « actuel » d’un lieu, les observations prises en compte sont typiquement les 
conditions météorologiques des 30 dernières années seulement, bien qu’examiner les données de 
plusieurs décennies puisse être utile pour comprendre les tendances à long terme. Aussi, ce ne sont pas 
toutes les stations météorologiques qui disposent d’ensembles de données complets et leurs années 
d’opération varient considérablement ; d’ailleurs plusieurs de ces stations ne sont plus actives. Le défi 
consiste donc à trouver les stations météorologiques qui recueillent des renseignements complets depuis 
30 ans et qui sont aussi à proximité du site d’intérêt. 

 

Figure 1 Stations météorologiques des alentours du site (source : Environnement et 
changements climatiques Canada ; image satellite : Google Earth). 
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La station de Beauport (ID : 7 010 565) est la plus proche du site à l’étude, mais n’a que des données 
disponibles pour une période de 17 ans. Les stations Lauzon (ID:7024254) et Aéroport Jean-Lesage 
(ID:7016294) ont des données plus complètes et sont situés à moins de 8 km et 14 km du site d’intérêt, 
respectivement. En comparant les données disponibles de la station de Beauport à celles de la station 
Lauzon et Aéroport Jean-Lesage pour la même période, il est alors possible de déterminer si l’une ou l’autre 
de ces stations peut être utilisée avec confiance pour établir le profil climatique de la zone à l’étude. 

Stantec utilise un portail d’information qui organise les données des stations météorologiques à travers le 
Canada et les présente avec les projections climatiques futures pour ces emplacements. Ce portail est 
celui du Climate Change Hazards Information Portal (CCHIP) créé par Risk Sciences International (RSI). 
Stantec a utilisé cet outil Web pour extraire les données des stations météorologiques de Beauport, Lauzon 
et Aéroport Jean-Lesage. La figure 2 et la figure 3 montrent la comparaison des données annuelles de 
température et de précipitation des trois stations. 
 

 

Figure 2 Comparaison de la moyenne annuelle des températures journalières 
(stations Beauport, Lauzon et Aéroport Jean-Lesage) 
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La comparaison des données de température moyenne annuelle suggère que les données et tendances 
obtenues à partir des stations météorologiques Lauzon et Aéroport Jean-Lesage sont semblables et 
peuvent être utilisées pour décrire le climat de la ville de Québec. Cependant, il est possible que ces 
stations sous-estiment légèrement (moins de 1oC) la température au site d’intérêt (Station Beauport). 

 

Figure 3 Comparaison des précipitations annuelles totales (stations Beauport, 
Lauzon et Aéroport Jean-Lesage) 

La comparaison des données sur les précipitations suggère que les données et tendances obtenues à 
partir des stations météorologiques Lauzon et Aéroport Jean-Lesage peuvent être utilisées pour décrire le 
climat de la ville de Québec. D’une année à l’autre, il peut y avoir des écarts entre les stations, mais sur 
une plus longue période, les données ne varient que de 2,0 % par rapport à la station Lauzon et de 5,3 % 
par rapport à la station Aéroport Jean-Lesage. 

Pour l’étude présente de la vulnérabilité aux changements climatiques des édifices du 3 passage 
du Chien d’Or et du 330 Gare du Palais, les données des stations Lauzon et Aéroport Jean-Lesage 
sont utilisées. 

L’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques nécessite, en plus du profil du « climat 
actuel », les projections des aléas climatiques dans le futur. 
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Une source d’incertitude dans les projections climatiques est reliée aux émissions globales de gaz à effet 
de serre (GES). Quatre scénarios de voies de concentration représentatives (« RCP » en anglais) adoptés 
par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) sont fondés sur divers 
scénarios futurs de concentration de gaz à effet de serre1. Ce profil climatique fourni les projections de 
deux de ces scénarios : 1) le scénario des concentrations de gaz à effet de serre « statu quo », RCP 8.5, 
et 2) le scénario RCP 4.5 qui se caractérise par des émissions de GES qui culminent en 2040, puis 
diminuent. Aujourd’hui, les concentrations mondiales de GES suivent la trajectoire du RCP 8.5, malgré les 
accords mondiaux / cibles pour les 
réductions d’émissions de GES. 

L’analyse de la vulnérabilité de 
cette étude utilise le scénario 
RCP 8.5. 

Les horizons temporels présentés 
dans ce profile climatique sont 
comme suit : climat actuel (basé 
sur les normales climatiques de 
1981-2010) établissant la ligne de 
base. Les horizons climatiques des 
années 2020 (2011 à 2040) sont 
présentés pour évaluer comment 
les tendances récentes se 
maintiennent ou changent. Les 
années 2050 (2041 à 2070) et 2080 
(2071 à 2100) sont également 
présentées comme des projections 
climatiques à plus long terme, qui 
mettront en évidence la variation 
entre les différents scénarios futurs de GES. 

Au sens étroit du terme2, le climat désigne en général les conditions météorologiques moyennes ou, plus 
précisément, se réfère à une description statistique fondée sur les moyennes et la variabilité de grandeurs 
pertinentes sur des périodes variant de quelques mois à des milliers, voire à des millions d’années (la 
période type, définie par l’Organisation météorologique mondiale, est de 30 ans). Ces grandeurs sont le 
plus souvent des variables de surface telles que la température, la quantité de précipitation et le vent. Le 
climat projeté des années 2050 est donc la moyenne projetée sur la période de 30 ans de 2041 à 2070. Le 

                                                      
 
1 RCP : scénarios comprenant les séries chronologiques complètes des émissions et des concentrations de gaz à effet 
de serre et aérosols, des gaz chimiquement actifs, ainsi que de l’utilisation des terres et de la couverture terrestre. Ces 
profils sont représentatifs dans la mesure où ils font partie d’un ensemble de scénarios distincts possibles conduisant 
à un forçage radiatif aux caractéristiques similaires. En général, les RCP se rapportent à la partie de l’évolution allant 
jusqu’à 2100, pour laquelle les modèles d’évaluation intégrés produisent des scénarios d’émissions correspondants. 
2 Organisation météorologique mondiale, 2017 : Commission de climatologie : questions fréquemment posées. 
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/ccl/faqs.php (accessible le 28 septembre 2018) 

Le GIEC est l’organisme international chargé d’évaluer la 
science liée au changement climatique. Le GIEC a été créé en 
1988 par l’Organisation météorologique mondiale (OMM) et le 
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 
pour fournir aux décideurs des évaluations régulières de la base 
scientifique du changement climatique, de ses impacts et des 
risques futurs, et des options pour l’adaptation et l’atténuation. 

Les évaluations du GIEC fournissent une base scientifique aux 
gouvernements à tous les niveaux pour élaborer des politiques 
liées au climat, et elles sous-tendent les négociations à la 
Conférence des Nations Unies sur le climat - la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC). Les évaluations sont pertinentes sur le plan des 
politiques, mais non normatives : elles peuvent présenter des 
projections des changements climatiques futurs en fonction de 
différents scénarios et des risques que le changement 
climatique pose et discuter des implications des options de 
réponse, mais ne prescrivent pas les mesures à prendre par les 
décideurs. 
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climat actuel « de base » est basé sur les normales climatiques de 1981 à 2010, car cette information est 
largement disponible.  

L’analyse de la vulnérabilité aux changements climatiques des édifices du 3 passage du Chien d’Or 
et du 330 Gare du Palais présentée dans cette étude considère l’horizon temporel de 2050 (soit 2041 
à 2070). 

2.0 TEMPÉRATURE 

2.1 TEMPÉRATURE MOYENNE 

Tableau 1 Variation des températures journalières moyennes par rapport à la normale 
(1981 - 2010) (station Lauzon) 

Période 

19
81

-2
01

0 
(°C

) Variation de la température moyenne par rapport à la normale 
(1981-2010) (°C) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Annuelle 4,6 1,2 2,4 3,0 1,4 3,4 5,7 

Hiver  -9,7 1,6 2,9 3,7 1,8 4,2 6,8 

Printemps  3,3 1,1 2,1 2,7 1,2 3,1 5,1 

Été 18,0 1,1 2,2 2,7 1,3 3,1 5,4 

Automne 6,8 1,1 2,1 2,7 1,3 3,1 5,3 
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Figure 4 Moyenne des températures annuelles journalières : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
 
 

 
Figure 5 Moyenne des températures journalières hivernales : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 



PROFIL CLIMATIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 
 

  

7 
 

 
Figure 6 Moyenne des températures journalières printanières : tendance historique 

et climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
 

 
Figure 7 Moyenne des températures journalières estivales : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
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Figure 8 Moyenne des températures journalières automnales : tendance historique 

et climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
 
 

 
Figure 9 Moyenne des températures annuelles journalières : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
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Figure 10 Moyenne des températures journalières hivernales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
 

 
Figure 11 Moyenne des températures journalières printanières : tendance historique 

et climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
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Figure 12 Moyenne des températures journalières estivales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
 
 

 
Figure 13 Moyenne des températures journalières automnales : tendance historique 

et climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
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2.2 TEMPÉRATURE MAXIMALE 

2.2.1 Moyenne annuelle et saisonnière 

Tableau 2 Variation des températures journalières maximales par rapport à la normale 
(1981-2010) (station Lauzon) 

 

 
Figure 14 Moyenne annuelle des températures journalières maximales : tendance 

historique et climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 

Période 

19
81

-2
01

0 
(°C

) Variation de la température maximale par rapport à la normale 
(1981-2010) (°C) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Annuelle  9,4 1,2 2,3 2,9 1,3 3,2 5,4 

Hiver -5,3 1,3 2,5 3,1 1,5 3,4 5,6 

Printemps 8,3 1,2 2,2 2,8 1,2 3,0 5,1 

Été 23,4 1,2 2,3 2,8 1,3 3,2 5,6 

Automne 11,0 1,2 2,2 2,8 1,4 3,2 5,3 



PROFIL CLIMATIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 
 

  

12 
 

 

Figure 15 Maximum journalier des températures hivernales : tendance historique et 
climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 

 
Figure 16 Maximum journalier des températures printanières : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
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Figure 17 Maximum journalier des températures estivales : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
 

 
Figure 18 Maximum journalier des automnales : tendance historique et climat futur 

RCP 4.5 (station Lauzon) 



PROFIL CLIMATIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 
 

  

14 
 

 
Figure 19 Moyenne annuelle des températures journalières maximales : tendance 

historique et climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
 

 
Figure 20 Maximum journalier des températures hivernales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
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Figure 21 Maximum journalier des températures printanières : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
 

 
Figure 22 Maximum journalier des températures estivales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
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Figure 23 Maximum journalier des températures automnales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
 

2.2.2 Fréquence de température maximale extrême 

Il est également utile de saisir les augmentations projetées de la fréquence de certains aléas climatiques, 
comme le changement de fréquence des jours avec une température supérieure à un certain seuil de 
chaleur extrême. Le tableau 3 suivant présente la projection du climat par le nombre de jours avec des 
températures supérieures à 30 °C. 

 
Tableau 3 Nombre de jours avec températures maximales >30 °C (station Lauzon) 

 

Fréquence annuelle de jours avec temp. max. >30 °C 

Historique 1981-
2010 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Jours/Année 4,4 11,2 18,1 20,6 11,2 23,5 45,8 
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2.3 TEMPÉRATURE MINIMALE 

Tableau 4 Variation des températures journalières minimales par rapport à la normale 
(1981-2010) (station Lauzon) 

 

 
Figure 24 Moyenne annuelle des températures journalières minimales : tendance 

historique et climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 

 

Période 

19
81

-2
01

0 
(°C

) Variation de la température minimale par rapport à la normale 
(1981-2010) (°C) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Annuelle -0,2 1,3 2,5 3,2 1,5 3,6 6,0 

Hiver  -14,2 1,8 3,4 4,4 2,1 4,9 8,1 

Printemps -1,7 1,2 2,3 2,9 1,3 3,3 5,5 

Été 12,6 1,1 2,1 2,6 1,2 3,0 5,2 

Automne  2,6 1,1 2,2 2,7 1,4 3,2 5,4 
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Figure 25 Minimum journalier des températures hivernales : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 

 
Figure 26 Minimum journalier des températures printanières : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
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Figure 27 Minimum journalier des températures estivales : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
 
 

 
Figure 28 Minimum journalier des températures automnales : tendance historique et 

climat futur RCP 4.5 (station Lauzon) 
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Figure 29 Moyenne annuelle des températures journalières minimales : tendance 

historique et climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 

 

 
Figure 30 Minimum journalier des températures hivernales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
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Figure 31 Minimum journalier des températures printanières : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
 
 

 
Figure 32 Minimum journalier des températures estivales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 
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Figure 33 Minimum journalier des températures automnales : tendance historique et 

climat futur RCP 8.5 (station Lauzon) 

2.3.1 Fréquence de température minimale extrême 

Il est également utile de saisir les augmentations projetées de la fréquence de certains aléas climatiques, 
comme le changement de fréquence des jours avec une température inférieure à un certain seuil de froid 
extrême. Le tableau 5 suivant présente la projection du nombre de jours avec des températures inférieures 
à -25 °C.  

Tableau 5 Nombre de jours avec températures minimales < -25 °C (station Lauzon) 

 

Fréquence annuelle de jours avec temp. min. <-25 °C 

Historique 
1981-2010 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Jours/année 8,3 5,3 3,3 2,5 5,0 1,9 0,5 
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3.0 PRÉCIPITATION 

3.1 ACCUMULATION ANNUELLE ET SAISONNIÈRE 

Tableau 6 Variation des précipitations moyennes par rapport à la normale (1981 - 
2010) (station Lauzon) 

 
 

 
Figure 34 Tendance des précipitations annuelles et projections RCP 4.5 (station 

Lauzon) 

Période 

19
81

-2
01

0 
(m

m
) 

Variation de précipitation totale par rapport à la normale (1981-2010) (%) 

RCP 4.5 RCP 8.5 

2020 2050 2080 2020 2050 2080 

Annuelle  1165 3,5 6,8 8,4 3,8 9,5 12,9 

Hiver 241 7,2 12,2 15,6 7,9 17,6 26,0 

Printemps 242 4,4 7,9 11,0 4,3 13,4 19,6 

Été 361 1,6 3,5 3,8 2,7 4,1 3,3 

Automne 322 2,3 5,9 6,6 1,9 6,8 8,5 
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Figure 35 Tendance des précipitations hivernales et projections RCP 4.5 (station 

Lauzon) 

 
Figure 36 Tendance des précipitations printanières et projections RCP 4.5 (station 

Lauzon) 
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Figure 36 Tendance des précipitations estivales et projections RCP 4.5 (station 

Lauzon) 
 
 

 
Figure 37 Tendance des précipitations automnales et projections RCP 4.5 (station 

Lauzon) 
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Figure 38 Tendance des précipitations annuelles et projections RCP 8.5 (station 

Lauzon) 
 

 
Figure 40 Tendance des précipitations hivernales et projections RCP 8.5 (station 

Lauzon) 
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Figure 39 Tendance des précipitations printanières et projections RCP 8.5 (station 

Lauzon) 
 
 

 
Figure 40 Tendance des précipitations estivales et projections RCP 8.5 (station 

Lauzon) 
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Figure 41 Tendance des précipitations automnales et projections RCP 8.5 (station 

Lauzon) 
 

3.2 INTENSITÉ-DURÉE-FRÉQUENCE (IDF) 

Les données des stations météorologiques permettent aussi de comprendre comment l’intensité, la durée 
et la fréquence (IDF) des précipitations sous forme de pluie changeront sous les conditions climatiques 
futures. Ces informations sont généralement utilisées pour la conception de systèmes de drainage. 

Les informations présentées ici proviennent de la station météorologique de Lauzon (ID-7024254) et sont 
basées sur des données de 1979 à 1998. Les projections pour le climat futur sont basées sur les résultats 
de 24 modèles de circulation mondiale qui simulent les conditions climatiques futures publiées par l’Institute 
for Catastrophic Loss Reduction (ICLR), à l’Université Western, London (ON).  

3.2.1 Accumulation de précipitations 

Les tableaux suivants présentent les données d’intensité (mm) des précipitations pour des périodes de 
récurrence variées (2 à 100 ans) et pour des durées spécifiques (5 minutes à 24 heures) : 
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Tableau 7 Données d’accumulation (mm) des précipitations pour des périodes de 
récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat actuel 
(Station Lauzon, 1979 - 1998) – (ICLR Université de Western Ontario) 

T 
(années) 2 5 10 25 50 100 

5 min 6,33 8,20 9,19 10,22 10,84 11,36 
10 min 9,65 12,69 14,24 15,79 16,70 17,45 
15 min 11,41 15,55 18,00 20,81 22,70 24,43 
30 min 16,36 21,48 24,11 26,77 28,35 29,66 

1 h 20,40 26,13 29,74 34,10 37,19 40,16 
2 h 25,44 31,98 37,75 47,26 56,36 67,57 
6 h 36,89 47,60 55,36 65,99 74,52 83,57 

12 h 47,04 58,97 66,46 75,48 81,87 85,30 
24 h 57,82 69,56 75,09 80,25 83,10 85,30 

 
Tableau 8 Données d’accumulation (mm) des précipitations pour des périodes de 

récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat futur – 
RCP 4.5, 2041 - 2100 (Station Lauzon) – (ICLR Université de Western 
Ontario) 

T 
(années) 2 5 10 25 50 100 

5 min 7,48 9,66 11,08 12,69 13,78 14,77 
10 min 11,43 15,01 17,16 19,47 20,94 22,21 
15 min 13,55 18,24 21,69 26,08 29,13 31,62 
30 min 19,39 25,38 29,05 33,06 35,64 37,91 

1 h 24,05 30,37 35,59 42,88 47,63 52,61 
2 h 29,33 35,89 42,95 57,22 70,85 88,11 
6 h 43,23 54,80 65,66 83,04 94,90 107,35 

12 h 55,54 68,42 79,39 94,89 104,20 107,93 
24 h 68,19 82,14 90,39 98,96 104,20 107,93 

 
Tableau 9 Données d’accumulation (mm) des précipitations pour des périodes de 

récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat futur – 
RCP 8.5, 2041 - 2100 (Station Lauzon) – (ICLR Université de Western 
Ontario) 

T 
(années) 2 5 10 25 50 100 

5 min 7,89 10,53 12,11 13,89 15,50 17,19 
10 min 12,01 16,30 18,74 21,40 23,32 25,33 
15 min 14,29 19,93 23,69 28,33 32,04 36,22 
30 min 20,37 27,59 31,74 36,30 39,48 42,90 

1 h 25,64 33,46 39,06 46,31 52,96 61,19 
2 h 32,39 40,60 49,11 63,75 78,37 98,59 
6 h 46,64 60,90 72,57 89,39 105,39 125,58 

12 h 59,13 75,51 87,28 102,51 116,73 125,58 
24 h 72,26 89,45 98,82 108,47 116,73 125,58 

 

Les données des tableaux précédents montrent une augmentation importante de l’intensité des pluies pour 
toutes les périodes de récurrences et toutes les durées d’événements. Le pourcentage d’augmentation 
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projeté entre les années 1979 à 1998 et la période de 2041 à 2100 pour les accumulations de précipitations 
sous RCP 8.5 varie de 24,5 % à 52,4 %, par contre sous RCP 4.5, l’augmentation projetée est un peu 
moins importante comme indiqué dans le tableau 10 suivant. En raison des limites statistiques lors de 
l’élaboration des modèles d’IDF, l’ICLR ne fournit que des données pour une période climatique de 50 ans ; 
ce qui est plus long que la période de 30 ans pour les projections obtenues par le biais du portail CCHIP. 
L’intervalle de temps choisi (2041-2100) pour ce profil climatique est une combinaison des périodes de 
30 ans précédemment décrites dans ce rapport comme les années entre 2050 et 2080, plus précisément, 
2041-2070 et 2071-2100 respectivement.  

Tableau 10 Pourcentage d’augmentation d’accumulation de précipitations projetées, 
station Lauzon, RCP 4.5 et 8.5, 2041-2100 

T 
(années) 2 5 10 25 50 100 

RCP 4,5 8,5 4,5 8,5 4,5 8,5 4,5 8,5 4,5 8,5 4,5 8,5 

5 min 18,2 % 24,6 % 17,8 % 28,4 % 20,6 % 31,8 % 24,2 % 35,9 % 27,1 % 43,0 % 30,0 % 51,3 % 

10 min 18,4 % 24,5 % 18,3 % 28,4 % 20,5 % 31,6 % 23,3 % 35,5 % 25,4 % 39,6 % 27,3 % 45,2 % 

15 min 18,8 % 25,2 % 17,3 % 28,2 % 20,5 % 31,6 % 25,3 % 36,1 % 28,3 % 41,1 % 29,4 % 48,3 % 

30 min 18,5 % 24,5 % 18,2 % 28,4 % 20,5 % 31,6 % 23,5 % 35,6 % 25,7 % 39,3 % 27,8 % 44,6 % 

1 h 17,9 % 25,7 % 16,2 % 28,1 % 19,7 % 31,3 % 25,7 % 35,8 % 28,1 % 42,4 % 31,0 % 52,4 % 

2 h 15,3 % 27,3 % 12,2 % 27,0 % 13,8 % 30,1 % 21,1 % 34,9 % 25,7 % 39,1 % 30,4 % 45,9 % 

6 h 17,2 % 26,4 % 15,1 % 27,9 % 18,6 % 31,1 % 25,8 % 35,5 % 27,3 % 41,4 % 28,5 % 50,3 % 

12 h 18,1 % 25,7 % 16,0 % 28,0 % 19,5 % 31,3 % 25,7 % 35,8 % 27,3 % 42,6 % 26,5 % 47,2 % 

24 h 17,9 % 25,0 % 18,1 % 28,6 % 20,4 % 31,6 % 23,3 % 35,2 % 25,4 % 40,5 % 26,5 % 47,2 % 
 

3.2.2 Intensité des précipitations 

Une autre façon de visualiser les données IDF des précipitations est par leur intensité, soit mm/h tel que 
décrit ci-dessous : 

Tableau 11 Données d’intensité (mm/h) des précipitations pour des périodes de 
récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat actuel 
(Station Lauzon, 1979 - 1998) – (ICLR Université de Western Ontario) 

T 
(années) 2 5 10 25 50 100 

5 min 75,90 98,44 110,33 122,61 130,08 136,35 
10 min 57,90 76,15 85,44 94,72 100,20 104,67 
15 min 45,66 62,21 72,02 83,25 90,81 97,72 
30 min 32,72 42,95 48,22 53,54 56,70 59,31 

1 h 20,40 26,13 29,74 34,10 37,19 40,16 
2 h 12,72 15,99 18,88 23,63 28,18 33,79 
6 h 6,15 7,93 9,23 11,00 12,42 13,93 
12 h 3,92 4,91 5,54 6,29 6,82 7,11 
24 h 2,41 2,90 3,13 3,34 3,46 3,55 

 



PROFIL CLIMATIQUE DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 
 

  

31 
 

Tableau 12 Données d’intensité (mm/h) des précipitations pour des périodes de 
récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat futur – 
RCP 4.5, 2041 - 2100 (Station Lauzon) – (ICLR Université de Western 
Ontario) 

T 
(années) 2 5 10 25 50 100 

5 min 89,72 115,94 132,92 152,29 165,31 177,18 
10 min 68,58 90,04 102,93 116,81 125,61 133,27 
15 min 54,21 72,95 86,76 104,34 116,51 126,47 
30 min 38,79 50,76 58,10 66,12 71,28 75,82 

1 h 24,05 30,37 35,59 42,88 47,63 52,61 
2 h 14,66 17,94 21,48 28,61 35,42 44,06 
6 h 7,21 9,13 10,94 13,84 15,82 17,89 
12 h 4,63 5,70 6,62 7,91 8,68 8,99 
24 h 2,84 3,42 3,77 4,12 4,34 4,50 

 
Tableau 13 Données d’intensité (mm/h) des précipitations pour des périodes de 

récurrence (2 à 100 ans) et durée (5 minutes à 24 heures) en climat futur – 
RCP 8.5, 2041 - 2100 (Station Lauzon) – (ICLR Université de Western 
Ontario) 

T 
(années) 2 5 10 25 50 100 

5 min 94,66 126,38 145,32 166,66 185,98 206,27 
10 min 72,06 97,81 112,46 128,40 139,90 151,98 
15 min 57,14 79,74 94,77 113,32 128,14 144,87 
30 min 40,75 55,17 63,48 72,60 78,97 85,79 

1 h 25,64 33,46 39,06 46,31 52,96 61,19 
2 h 16,20 20,30 24,55 31,88 39,19 49,30 
6 h 7,77 10,15 12,09 14,90 17,57 20,93 

12 h 4,93 6,29 7,27 8,54 9,73 10,47 
24 h 3,01 3,73 4,12 4,52 4,86 5,23 

 

3.3 TROIS, CINQ, SEPT JOURS D’ACCUMULATION DE PRÉCIPITATIONS 

Tableau 14 Record du maximum 3/5/7 jours d’accumulation de précipitations , station 
Lauzon 

 

Record du maximum d’accumulation de précipitations  

Climat actuel (1986-2015) Historique (1978-2015) 

3 jours 5 jours 7 jours 3 jours 5 jours 7 jours 

Précip. (mm) 118,7 122,2 133,2 119,3 122,2 140,3 

Fin des 
précipitations 2011-08-30 2005-09-26 2005-09-26 1980-09-22 2005-09-26 1980-09-26 

Les données pour l’accumulation de précipitation sur 3, 5 et 7 jours des modèles climatiques pour le climat 
futur ne sont disponibles; par contre, basé sur l’augmentation projetée de l’accumulation des précipitations 
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pour tous les événements d’une durée de moins de 24 heures, il est fort probable que cette tendance 
s’étendrait à l’accumulation à long terme également. 

3.4 PÉRIODES DE SÉCHERESSE 

Les périodes de sécheresse sont une mesure du nombre de jours consécutifs où les précipitations 
quotidiennes sont inférieures à 1 mm. Les données historiques sur les plus longues périodes de 
sécheresse annuelle de la ville de Québec sont résumées dans la figure 42. Il faut noter qu’il peut y avoir 
plus d’une période de sécheresse de longueur significative au cours d’une année donnée, mais la figure 42 
ne montre que la plus longue. La figure montre une légère diminution de la durée maximale annuelle des 
périodes de sécheresse à la station météorologique de Lauzon de 1986 à 2015. Les périodes sèches 
projetées dans le cadre des effets futurs du changement climatique n’étaient pas disponibles pour cette 
évaluation, mais la tendance observée à la figure 42 pourrait être extrapolée pour suggérer que leur durée 
pourrait rester constante ou avoir une légère diminution dans les décennies à venir. Les projections pour 
la continuation de la diminution de la durée des périodes de sécheresse ne sont pas faites avec le 
même niveau de confiance que les autres variables climatiques du présent rapport. 
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Figure 42 Période sèche annuelle maximale, station Lauzon, 1986-2015 

4.0 JOURS AVEC/SANS GEL 

Tableau 15 Moyenne des jours sans gel 

Nombre de jours sans gel 

Période RCP 4.5 RCP 8.5 

Ligne de base 
(Historique 1981-2010) 

185 185 

Années 2020 205 208 

Années 2050 220 232 

Années 2080 227 255 

 Les profils de gel journalier illustrés à la figure 43 et à la figure 44 présentent la probabilité historique et 
projetée de gel pour n’importe quelle journée de l’année. Par exemple, la figure 43 a été annotée pour 
montrer que pour le 100e jour de l’année (le 10 avril dans les années non bissextiles), il y a historiquement 
eu une probabilité de gel d’environ 66 %. Alors que sous les conditions RCP 4.5, d’ici les années 2080, le 
10 avril n’aura qu’environ 43 % de probabilité de gel. 
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Figure 43 Profil de probabilité de gel journalier (RCP 4.5) 

 

Figure 44 Profil de probabilité de gel journalier (RCP 8.5) 
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5.0 CYCLES DE GEL/DÉGEL 

Avec la hausse des températures prévues pour les prochaines décennies, le nombre des cycles de 
gel/dégel dans la région de Québec devrait diminuer légèrement sous les effets des changements 
climatiques. La diminution est d’environ 20% pour les années 2050. 

Les figures 45 et 46 suivantes montrent que les cycles de gel/dégel qui surviennent généralement en avril, 
octobre et novembre devraient diminuer considérablement, alors qu’une légère augmentation est prévue 
en décembre, janvier et février. Cela peut être expliqué par le changement dans les périodes typiques de 
l’année que les températures fluctuant autour de 0 °C sont attendues, c’est-à-dire que les fluctuations 
autour de 0 °C devraient être plus fréquentes tout au long des mois d’hiver. 

Tableau 16 Moyenne annuelle des cycles de gel/dégel (jour avec temp. Max. >0 °C et 
temp. min. <0 °C), station Lauzon 

Nombre moyen des cycles de gel/dégel 

Période RCP 4.5 RCP 8.5 

Ligne de base (Historique 1981-2010) 75,2 75,2 

Années 2020 72,4 70,8 

Années 2050 67,9 61,7 

Années 2080 64,0 53,9 

 

Figure 45 Cycle gel/dégel mensuel, station Lauzon, RCP 4.5 
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Figure 46 Cycle gel/dégel mensuel, station Lauzon, RCP 8.5 
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6.0 VENTS 

Notre expérience concernant les vents est qu’il est préférable de recueillir des données historiques sur le 
vent dans les stations météorologiques d’un aéroport si elles sont disponibles, puisque ces données sont 
généralement plus complètes que pour d’autres stations. Heureusement, l’aéroport international Jean-
Lesage de Québec est à proximité de la ville de Québec et Environnement Canada publie des données sur 
le vent de cette station météorologique. Le tableau 18 ci-dessous montre les normales de vents historiques 
et les valeurs pour la station météorologique Aéroport Jean-Lesage (ID:7016294). 

Tableau 17 Normales climatiques canadiennes de 1981 à 2010 – vents. Station 
Aéroport Jean-Lesage (source : Gouvernement du Canada – 
Environnement et Ressources naturelles) 

 

Les changements climatiques projetés par rapport aux vents ne sont pas aussi bien compris que les 
variables telles que la température et les précipitations. Cependant, nous pouvons examiner les vitesses 
de vent mesurées au cours de l’historique de la station météorologique pour voir s’il y a une tendance 
évidente qui peut servir de base pour extrapoler une tendance dans les conditions climatiques futures. La 
figure 47 suivante montre une diminution légère mais graduelle des vitesses de vents horaires mesurées 
entre 1954 et 2012.  

  

 

Speed (km/h)

Most Frequent

Direction

Max Hourly

Speed (km/h)

Date (yyyy/dd)

Direction of Max

Hourly Speed

Max Gust

Speed (km/h)

Date (yyyy/dd)

Direction of

Max Gust

Jan 16.1 W 84 1962/16 W 109 1965/09 W

Feb 15.6 W 97 1956/25 SW 113 1965/25 E

Mar 15.4 E 82 1964/27 SW 111 1971/04 E

Apr 15 E 72 1975/03 NE 101 1962/13 NE

May 14.2 E 72 1963/19 W 116 1963/19 W

Jun 12.3 W 74 2004/27 W 177 1962/30 W

Jul 11.1 W 77 1963/02 NW 137 1963/02 W

Aug 10.7 W 64 1968/14 SW 98 1960/29 W

Sep 11.5 W 72 1962/28 E 137 1959/04 W

Oct 13.1 W 80 1958/05 W 111 1960/07 W

Nov 14.5 W 87 1963/08 E 113 1959/25 SW

Dec 15.2 W 74 2000/18 W 113 1962/06 E

Year 13.7 W 97 1956/25 SW 177 1962/30 W
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Figure 47 Maximum mensuel de la vitesse de vent - Station Aéroport Jean-Lesage 

La figure 48 et la figure 49 suivantes illustrent la tendance des températures journalières et des 
précipitations annuelles pour la même période que la figure 47 des vitesses de vents maximales. De 1954 
à 2012, on peut observer qu’il y a eu une légère augmentation des précipitations annuelles, une légère 
augmentation de la température annuelle moyenne et une légère diminution des vitesses de vent 
mesurées. Compte tenu du changement climatique futur, les projections suggèrent une continuation de ces 
tendances pour la température et les précipitations (voir les sections 2.0 et 3.0), il s’ensuit que la même 
tendance pour le vent pourrait s’appliquer dans les décennies à venir. 

L’extrapolation des tendances historiques du changement climatique vers l’avenir ne fournit pas des 
projections aussi fiables que celles fondées sur une modélisation climatique détaillée, mais en l’absence 
de modèles climatiques, elle peut être considérée comme une approche raisonnable. Les projections 
pour la continuation de la diminution de la vitesse du vent ne sont pas faites avec le même niveau 
de confiance que les autres variables climatiques du présent rapport. 
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Figure 48 Précipitation annuelle totale 1954-2012, données CANGRD, station 
Aéroport Jean-Lesage  

 

Figure 49 Moyenne annuelle des températures journalières 1954-2012, données 
CANGRD Data, station Aéroport Jean-Lesage 
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SPAC
Vulnérabilité aux CC d’immeubles

3 Passage du Chien d’Or

Atelier #2 – Risques aux 

changements climatiques

Photo: Gouvernement du Québec

27 février 2019

Objectifs

• L’étude de la vulnérabilité du bâtiment est fondée sur les 
principaux aléas climatiques qui impactent l’édifice, son 
environnement immédiat, sa gestion, les services fournis par 
des tiers, et autres éléments définis en collaboration avec les 
membres de l’équipe de projet de SPAC.

• L’atelier vise à développer la matrice des risques utilisant le 
Protocole CVIIP d’Ingénieurs Canada (voir https://pievc.ca/fr). 

1

2

https://pievc.ca/fr
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Ordre du jour

Photo: Stantec

Heure Activité Personnes 
impliquées 

8 :30 – 9 :00 Bienvenue 
Introduction des participants 

SAC 
Stantec 
Tous 

9 :00 – 10 :00 Description du projet 
Présentation de la méthodologie 
Questions/Discussion 

Stantec 
 
 

10 :00 – 10 :15 Plan de travail de la journée Stantec 
10 :15 – 10 :30 Pause santé 
10 :30 – 11 :15 Présentation du profil climatique de la zone à l’étude 

Observations 
Stantec 
Ouranos 

11 :15 – 12 :30 Définition des éléments de la matrice des risques 
• Présentation et validation de la liste des éléments de 

l’immeuble à inclure dans la matrice des risques 
• Choix des critères de performance 
• Définition de l’échelle d’impacts 
• Définition des seuils d’intensité des aléas climatiques 

Stantec 
Tous 

12 :30 – 13 :15 Diner – sur place 
13 :15 – 15 :30 Développement de la matrice des risques – climat présent Tous 
15 :30 – 16 :00 Identification du changement possible de vulnérabilité des 

éléments de l’édifice dans le futur 
Tous 

16 :00 – 16 :30 Récapitulation 
Prochaines étapes 
Questions/Discussion 

Stantec 
Tous 

16 :30 Fermeture de l’atelier  
 

Description du projet

3

4
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Études de vulnérabilité de l’immeuble face aux 

changements climatiques

Ces études seront menées afin d’améliorer la conception et l’opération des 
immeubles dans le cadre de la gestion en cas d’évènements climatiques 
soudains ou prolongés. Les deux (2) propriétés devront faire l’objet d’une 
évaluation individuelle et d’un rapport dans le cadre de deux (2) projets 
distincts. 
Plus précisément les objectifs de ces évaluations sont de: 
• Faire une revue de la documentation disponible sur la propriété : rapport 

d’état de l’Immeuble (REI), plans d’architecture, d’incendie, planification 
des projets etc.

• Identifier les changements dans les paramètres climatiques-clés qui 
pourraient affecter la propriété, et ce, sur un horizon de 25 ans; 

Études de vulnérabilité de l’immeuble face aux 

changements climatiques (suite)

• Identifier les éléments de l’installation qui risquent d’être défaillants, 
endommagés et/ou détériorés par des évènements climatiques graves 
plus fréquents ou par des changements significatifs par rapport à un 
scénario climatique de référence pris en compte lors de l’élaboration du 
design; 

• Déterminer la nature et les niveaux relatifs de risque climatique afin 
d’établir l’ordre de priorité des mesures correctives. Ces études de risque 
devront être faite à l’aide de la version la plus récente du protocole 
d’ingénierie du CVIIP (Comité sur la Vulnérabilité de l’Ingénierie des 
Infrastructures Publiques)

5

6
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Études de vulnérabilité de l’immeuble face aux 

changements climatiques (suite)

• Faire des recommandations sur les mesures correctives à apporter à 
l’installation pour répondre aux risques liés aux changements climatiques 
et les prioriser par ordre d’importance; 

• Documenter et présenter les résultats sous la forme d’un rapport d’étude 
et d’une présentation. 

Le Protocole CVIIP d’Ingénieurs Canada

7

8
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Ingénieurs Canada?
• Organisme qui regroupe les ordres provinciaux et territoriaux chargés de 

réglementer l'exercice du génie au Canada et de livrer les permis 
d'exercice aux ingénieurs du pays, dont le nombre s'élève actuellement à 
plus de 290 000.

• Principaux enjeux d'intérêt public: les infrastructures, la mobilité de la 
main-d’œuvre et la réglementation de la profession.

Passé = Futur ?

Tendance actuelle

Risque à 
quantifier

9

10
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Vulnérabilité
“Ce qu’il manque à l’infrastructure afin de pouvoir absorber les effets négatifs ou de 

bénéficier des effets positifs des changements aux conditions climatiques utilisées dans la 
conception ou l’exploitation de l’infrastructure.”

La vulnérabilité est une fonction:
1. Du type, l’amplitude et la vitesse du changement des conditions climatiques 

auxquels l’infrastructure est soumise;
2. De la sensibilité de l’infrastructure aux changements en termes de 

conséquences positives ou négatives des effets dus aux changements climatiques; 
et

3. De la capacité de l’infrastructure d’absorber les effets négatifs nets prévus par 
des conditions climatiques qui changent.

➔ L’évaluation de la vulnérabilité nécessite donc l’évaluation de ces trois éléments.

Atténuer les vulnérabilités par l’adaptation

12 of X
Inondation

Adaptation

Inondation InondationChangements climatiques

11

12
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Menace
(Aléa)

Exposition?

Impact / 
Conséquences

Si l’aléa survient

Vulnérabilité? Probabilité 
d’occurrence?

Risque
Impact x Probabilité 

Personnes
Infrastructure

Edifices
Installations

Environnement

Mitigation des risques and mesures 
d’adaptation

Catastrophique 5
Spécial ÉLEVÉ ÉLEVÉ

4
MOYEN

3
FAIBLE ÉLEVÉ

2
MOYEN

Négligeable 1
FAIBLE FAIBLE Spécial

1

Très peu 

probable

2 3 4
5

Très probable
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e

Probabilité de l'événement climatique

6

16

12

Impact des 
changements 
climatiques

Impact de ne pas 
maintenir 

l’infrastructure en 
bonne condition

13

14
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Protocole d’ingénierie CVIIP

▪ Processus d’évaluation en cinq étapes
▪ Un outil dérivé de méthodes standard de gestion des risques 

adaptées à la vulnérabilité face aux changement climatiques
▪ La qualité et disponibilité des données évaluées tout au long 

du processus
▪ Appliqué à de nombreux types d’infrastructures à travers le 

Canada – plus de 50 études de cas complétées et plus en 
cours + 3 études internationales: Costa Rica et Honduras

▪ À l’intention d’ingénieurs professionnels qualifiés MAIS exige 
une contribution pluridisciplinaire, notamment: climat, risques, 
opérations, gestion, connaissances locales, etc.

Applications au Québec

• Ville de Laval: ouvrage de surverse 
Belgrand (2011)

• Ville de Trois Rivières: réseau pluvial (2012) 
et système d’aqueduc (2013)

• Ville de Montréal: réseau de drainage 
unitaire (2015)

• STM (2018 – 2019)
• PJCCI (2019)
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Le Protocole CVIIP

▪ Permet de réaliser un examen 
systématique des données 
climatiques historiques et de 
projeter la nature, la gravité et la 
probabilité d’événements et de 
changements climatiques futurs.

▪ Facilite l’évaluation de la capacité 
d’adaptation d’éléments 
d’infrastructure individuels en 
fonction de leur conception, 
exploitation et entretien

17
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Questions ?

Discussion

Étapes du Protocole CVIIP
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Étape 1 – Définition du projet

Étape 2 – Définition du projet

21
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Atelier du 6 février 2019 – étapes 1 et 2 

combinées

Participants :
• Laure Gérard, TPSGC (via téléconférence)
• Alain Fluet, BGIS
• Sylvain Pono, BGIS
• Gerry Hunter, BGIS
• Gabriel Jean, BGIS
• Guy Félio, Stantec
• Steve Bernardi, Stantec

Heure Activité Responsables 

10 :00 – 10 :15 Bienvenue 
Introductions 

G. Félio  
Tous 

10 :15 – 11 :00 Présentation: le processus CVIIP d’Ingénieurs Canada G. Félio 

11 :00 – 12 :30 Discussion : 

• Identification des éléments de l’actif à considérer 
• Aléas climatiques et leurs impacts 
• Documents et sources d’information 

• Prochaines étapes 

Tous 

12 :30 – 13 :30 Diner   

13 :30 – 16 :00 Visite des édifices Groupe à 
identifier 

16 :00  Départ   

 

Atelier du 6 février 2019 – exemple d’informations 

obtenues

• Toiture : Toit plat avec équipement (condenseurs – climatisation et groupe électrique), système 
de drainage et ligne de vie anti-chutes, dôme en cuivre. 

• Enveloppe : pierre. 
• Fenêtres : en bois. 
• Structure : acier/béton – à vérifier (étude sismique et rapport d’inspection disponibles). 
• Fondations : pierre naturelle de 1871 et rallonge de blocs de béton et béton coulé en 1913, 

aucun drainage intérieur connu, possibilité de drainage extérieur dans le stationnement –
inconnu, vide technique récemment rempli de béton (à cause de la dégradation du béton des 
murs). 

• Stationnement : drainage pluvial – connexion inconnue. 
• Systèmes mécaniques – CVAC : Thermopompe, réseau d’eau chauffée mitigé, 2 « chillers » 

au sous-sol (refroidissement 100 % air neuf seulement), un système principal d’apport d’air frais, 
4 systèmes d’alimentation, un pour la salle mécanique (non connecté au système principal); 
Postes Canada est équipée d'un système séparé et aucun système de contrôle de l’humidité. 

• Groupe électrogène : pour urgences seulement, Diesel (à l’intérieur) – réservoir à remplacer en 
2019-2020, entrée électrique 1 000 ampères (installée en novembre 2018). 

• Ascenseurs : 2 unités installés en 1983. 
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Atelier du 6 février 2019 – exemple d’informations 

obtenues (suite)

La prochaine étape de l’atelier consiste à obtenir des participants des informations concernant 
les événements météorologiques dont ils se souvenaient avoir causé des pannes, dégâts ou 
dommages à l’édifice ou ses équipements. 
Les observations suivantes sont rapportées : 
• Juillet 2018 : vague de chaleur (jour et nuit) – système de refroidissement à capacité; 
• Automne 2018 : 2 jours consécutifs de pluie avec vents forts du nord-est – infiltration d’eau 

par les cadres des fenêtres, réparations temporaires effectuées; 
• Observations générales : Augmentation du déneigement de la toiture, du déglaçage et des 

inspections. 

Des documents pertinents à la présente étude sont identifiés (ces rapports, avec les plans 
intérieurs de l’édifice, ont été obtenus de SPAC à la suite de l’atelier) : 
• Analyse sismique (2017); 
• Rapport de l’état de l’immeuble (2015); 
• Évaluation de l’intégrité patrimoniale de l’édifice (2015). 

Étape 3 – Analyse des risques
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Éléments de la matrice des risques

• Liste des infrastructures 
• Critères de performance
• Aléas climatiques

• Seuils
• Probabilités

• Besoin de définir l’échelle de sévérité des 
impacts

CLIMAT PRÉSENT
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Revêtement et isolation

Parement de pierres de taille en calcaire
Mur de maçonnerie massive en terracotta
Briques d'argile
Scellant périmétrique (fenêtres/portes)

Ouverture de paroi
Fenêtres et systèmes de vitrage
Entrée principale et portes de service en bois

Systèmes d'eau et d'assainissement
Service d'eau domestique
Service sanitaire
Service pluviale

Éléments structurels
Toiture et dalles de plancher en béton
Charpente et toiture en acier (enrobées de béton)
Murs porteurs en maçonnerie
Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé)

Systèmes mécaniques (CVC)
Thermopompes
Chaudières/systèmes de chauffage
Plinthes électriques/aérothermes
Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d'échangeur à plaques
Tour de refroidissement
Système de circulation d'air/ventilation
Humidificateur à bombonne - a vérifier

Toiture
Membrane de toit plat (inversée)
Sections de toit en pente (cuivre)
Drainage par une gargouille
Avaloirs de toiture

Éléments extérieurs
Aire de stationnement et voie d'accès

Systèmes électriques
Entrée électrique à 1 000 Ampères
Groupe électrogène (diesel)
Systèmes d'urgence et d'alarme

Infrastructure de soutien
Branchement électrique et service
Personnel

Tempête de neige (XXcm en 
24h)
P=

Neige accumulée (XX cm 
pendant une période de 

l'hiver)
P=

Pluie verglaçante
>15mm en 24h

P=

Température (extrême - jours 
consécutifs avec >30oC)

P=

Température (extrême - jours 
avec >35oC)

P=

Variations de température 
saisonnière (degré-jour 

quotidien de refroidissement)
P=

Vents forts
>90km/h

P=

Climat 4 Climat 5 Climat 6 Climat 7Éléments de l'actif Considérations de 
performance

Climat 1 Climat 2 Climat 3

Questions ?

Discussion
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Profile climatique de la zone d’étude 

Exemple de données climatiques
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Courbes Intensité / Fréquence / Durée

Climat Présent

T (years) 2 5 10 25 50 100
5 min 6.33 8.20 9.19 10.22 10.84 11.36

10 min 9.65 12.69 14.24 15.79 16.70 17.45

15 min 11.41 15.55 18.00 20.81 22.70 24.43

30 min 16.36 21.48 24.11 26.77 28.35 29.66

1 h 20.40 26.13 29.74 34.10 37.19 40.16

2 h 25.44 31.98 37.75 47.26 56.36 67.57

6 h 36.89 47.60 55.36 65.99 74.52 83.57

12 h 47.04 58.97 66.46 75.48 81.87 85.30

24 h 57.82 69.56 75.09 80.25 83.10 85.30
T (years) 2 5 10 25 50 100

5 min 7.89 10.53 12.11 13.89 15.50 17.19

10 min 12.01 16.30 18.74 21.40 23.32 25.33

15 min 14.29 19.93 23.69 28.33 32.04 36.22

30 min 20.37 27.59 31.74 36.30 39.48 42.90

1 h 25.64 33.46 39.06 46.31 52.96 61.19

2 h 32.39 40.60 49.11 63.75 78.37 98.59

6 h 46.64 60.90 72.57 89.39 105.39 125.58

12 h 59.13 75.51 87.28 102.51 116.73 125.58

24 h 72.26 89.45 98.82 108.47 116.73 125.58

Climat Futur
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Questions ?

Discussion

Ordre du jour

Photo: Stantec

Heure Activité Personnes 
impliquées 

8 :30 – 9 :00 Bienvenue 
Introduction des participants 

SAC 
Stantec 
Tous 

9 :00 – 10 :00 Description du projet 
Présentation de la méthodologie 
Questions/Discussion 

Stantec 
 
 

10 :00 – 10 :15 Plan de travail de la journée Stantec 
10 :15 – 10 :30 Pause santé 
10 :30 – 11 :15 Présentation du profil climatique de la zone à l’étude 

Observations 
Stantec 
Ouranos 

11 :15 – 12 :30 Définition des éléments de la matrice des risques 
• Présentation et validation de la liste des éléments de 

l’immeuble à inclure dans la matrice des risques 
• Choix des critères de performance 
• Définition de l’échelle d’impacts 
• Définition des seuils d’intensité des aléas climatiques 

Stantec 
Tous 

12 :30 – 13 :15 Diner – sur place 
13 :15 – 15 :30 Développement de la matrice des risques – climat présent Tous 
15 :30 – 16 :00 Identification du changement possible de vulnérabilité des 

éléments de l’édifice dans le futur 
Tous 

16 :00 – 16 :30 Récapitulation 
Prochaines étapes 
Questions/Discussion 

Stantec 
Tous 

16 :30 Fermeture de l’atelier  
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Revêtement et isolation
Parement de pierres de taille en calcaire
Mur de maçonnerie massive en terracotta
Briques d'argile
Scellant périmétrique (fenêtres/portes)

Ouverture de paroi
Fenêtres et systèmes de vitrage
Entrée principale et portes de service en bois

Systèmes d'eau et d'assainissement
Service d'eau domestique
Service sanitaire
Service pluviale

Éléments structurels
Toiture et dalles de plancher en béton
Charpente et toiture en acier (enrobées de béton)
Murs porteurs en maçonnerie
Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé)

Systèmes mécaniques (CVC)
Thermopompes
Chaudières/systèmes de chauffage
Plinthes électriques/aérothermes
Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d'échangeur à plaques
Tour de refroidissement
Système de circulation d'air/ventilation
Humidificateur à bombonne - a vérifier

Toiture
Membrane de toit plat (inversée)
Sections de toit en pente (cuivre)
Drainage par une gargouille
Avaloirs de toiture

Éléments extérieurs
Aire de stationnement et voie d'accès

Systèmes électriques
Entrée électrique à 1 000 Ampères
Groupe électrogène (diesel)
Systèmes d'urgence et d'alarme

Infrastructure de soutien
Branchement électrique et service
Personnel

Revêtement et isolation
Parement de pierres de taille en calcaire
Mur de maçonnerie massive en terracotta
Briques d'argile
Scellant périmétrique (fenêtres/portes)

Ouverture de paroi
Fenêtres et systèmes de vitrage
Entrée principale et portes de service en bois

Systèmes d'eau et d'assainissement
Service d'eau domestique
Service sanitaire
Service pluviale

Éléments structurels
Toiture et dalles de plancher en béton
Charpente et toiture en acier (enrobées de béton)
Murs porteurs en maçonnerie
Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé)

Systèmes mécaniques (CVC)
Thermopompes
Chaudières/systèmes de chauffage
Plinthes électriques/aérothermes
Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d'échangeur à plaques
Tour de refroidissement
Système de circulation d'air/ventilation
Humidificateur à bombonne - a vérifier

Toiture
Membrane de toit plat (inversée)
Sections de toit en pente (cuivre)
Drainage par une gargouille
Avaloirs de toiture

Éléments extérieurs
Aire de stationnement et voie d'accès

Systèmes électriques
Entrée électrique à 1 000 Ampères
Groupe électrogène (diesel)
Systèmes d'urgence et d'alarme

Infrastructure de soutien
Branchement électrique et service
Personnel

Note et descriptif Conséquence - impact Structurel, Fonctionnel, Operations 

Très faible; 
négligeable 1 

Aucun dommage structurel 

Peut être corrigé par le cycle d'entretien régulier 

Continue à fonctionner comme prévu 
  

Faible; mineur 2 

Nécessite l'envoi de l'équipe de réparation 

Aucun remplacement de l'actif  ou composants nécessaire 

Peut avoir besoin d'une évaluation supplémentaire 

  

Moyen; modéré 3 

Besoin d'attention; aura besoin d'une évaluation plus approfondie 

Nécessite l'envoi de l'équipe de réparation 

Nécessite le remplacement des composants 

Peut nécessiter la commande de pièces pour réparations 

  

Grand; majeur 4 

Effondrement/perte totale d'actifs ou de composants 

Peu ou pas d'impacts sur d'autres éléments 

  

Très grand; 
catastrophique 5 

Effondrement 
Perte totale d'équipement et de service nécessitant le remplacement intégral 

de l'actif, de plusieurs actifs et de composants majeurs 
Nécessitera de déplacer des personnes/fonction 

Impacts sur d'autres éléments de l'actif ou d'autres actifs 

Peut avoir des impacts sur la santé publique et la sécurité 
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Considérations 
de performance Description 

Intégrité 
structurale 

L'état physique 

L’intégrité structurale, la fatigue, la déformation, la 
fissuration et la détérioration. 

  

Fonctionnalité 

Capacité de l'actif ou l'élément de fournir le service 
prévu 
  

  

  

Opérations 

Impacts sur les opérations journalières, régulières ou 
récurrentes de l'actif ou ses éléments 

  

  

  
 

Aléa 
climatique Description Commentaires 

Note 
Climat 
présent 

Climat 
futur 

Température 

Jours consécutifs par année avec T > 
30°C       

Jours par année avec T >35oC       

Variations de T saisonnière Degré-jour quotidien de 
refroidissement     

Précipitations 

Pluie verglaçante: > 15 mm en 24h 
  

      

Tempête de neige (XXcm en 24h)       

Neige accumulée (XX cm pendant une 
période de l'hiver) 

  
      

Pluie hivernale 
? 

      

Vents 
Vents forts 
>90km/h 

  
      

        

Autres ? 
Cycles de gel/dégel 

? 
      

        
        

 

43

44



3/12/2019

23

Ordre du jour

Photo: Stantec

Heure Activité Personnes 
impliquées 

8 :30 – 9 :00 Bienvenue 
Introduction des participants 

SAC 
Stantec 
Tous 

9 :00 – 10 :00 Description du projet 
Présentation de la méthodologie 
Questions/Discussion 

Stantec 
 
 

10 :00 – 10 :15 Plan de travail de la journée Stantec 
10 :15 – 10 :30 Pause santé 
10 :30 – 11 :15 Présentation du profil climatique de la zone à l’étude 

Observations 
Stantec 
Ouranos 

11 :15 – 12 :30 Définition des éléments de la matrice des risques 
• Présentation et validation de la liste des éléments de 

l’immeuble à inclure dans la matrice des risques 
• Choix des critères de performance 
• Définition de l’échelle d’impacts 
• Définition des seuils d’intensité des aléas climatiques 

Stantec 
Tous 

12 :30 – 13 :15 Diner – sur place 
13 :15 – 15 :30 Développement de la matrice des risques – climat présent Tous 
15 :30 – 16 :00 Identification du changement possible de vulnérabilité des 

éléments de l’édifice dans le futur 
Tous 

16 :00 – 16 :30 Récapitulation 
Prochaines étapes 
Questions/Discussion 

Stantec 
Tous 

16 :30 Fermeture de l’atelier  
 

Processus – matrice des risques

CLIMAT PRÉSENT

In
té

gr
ité

 
st

ru
ct

ur
al

e

O
pé

ra
tio

ns

Fo
nc

tio
nn

al
ité

O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf O/N Ss So Sf Rs Ro Rf
Revêtement et isolation

Parement de pierres de taille en calcaire
Mur de maçonnerie massive en terracotta
Briques d'argile
Scellant périmétrique (fenêtres/portes)

Ouverture de paroi
Fenêtres et systèmes de vitrage
Entrée principale et portes de service en bois

Systèmes d'eau et d'assainissement
Service d'eau domestique
Service sanitaire
Service pluviale

Éléments structurels
Toiture et dalles de plancher en béton
Charpente et toiture en acier (enrobées de béton)
Murs porteurs en maçonnerie
Fondation (pierre, bloc de béton, béton coulé)

Systèmes mécaniques (CVC)
Thermopompes
Chaudières/systèmes de chauffage
Plinthes électriques/aérothermes
Refroidisseurs/systèmes de climatisation/système 
d'échangeur à plaques
Tour de refroidissement
Système de circulation d'air/ventilation
Humidificateur à bombonne - a vérifier

Toiture
Membrane de toit plat (inversée)
Sections de toit en pente (cuivre)
Drainage par une gargouille
Avaloirs de toiture

Éléments extérieurs
Aire de stationnement et voie d'accès

Systèmes électriques
Entrée électrique à 1 000 Ampères
Groupe électrogène (diesel)
Systèmes d'urgence et d'alarme

Infrastructure de soutien
Branchement électrique et service
Personnel

Tempête de neige (XXcm en 
24h)
P=

Neige accumulée (XX cm 
pendant une période de 

l'hiver)
P=

Pluie verglaçante
>15mm en 24h

P=

Température (extrême - jours 
consécutifs avec >30oC)

P=

Température (extrême - jours 
avec >35oC)

P=

Variations de température 
saisonnière (degré-jour 

quotidien de refroidissement)
P=

Vents forts
>90km/h

P=

Climat 4 Climat 5 Climat 6 Climat 7Éléments de l'actif Considérations de 
performance

Climat 1 Climat 2 Climat 3
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Évènement 
climatique

Composant ou actif 
d’infrastructure

Non

Interaction?

Oui

Suivante

Type de réaction:
“Comment l’infrastructure 

sera t’elle affectée?”

• Structural
• Fonctionnalité / Capacité
• Operations, entretien, 

performance des 
matériaux

Risque

Cote de probabilité de l’évènement 
climatique

X
Sévérité de l’impact à l’infrastructure si 

l’évènement survient

Impact au service ou la 
communauté?

Non Oui

Impact au service ou la 
communauté si le risque se 

matérialise

• Services d’urgence
• Assurances et 

jurisprudence
• Politiques
• Société
• Environnement
• Finances

Mesures de mitigation des 
risques et adaptation

Suivante

Ordre du jour

Photo: Stantec

Heure Activité Personnes 
impliquées 

8 :30 – 9 :00 Bienvenue 
Introduction des participants 

SAC 
Stantec 
Tous 

9 :00 – 10 :00 Description du projet 
Présentation de la méthodologie 
Questions/Discussion 

Stantec 
 
 

10 :00 – 10 :15 Plan de travail de la journée Stantec 
10 :15 – 10 :30 Pause santé 
10 :30 – 11 :15 Présentation du profil climatique de la zone à l’étude 

Observations 
Stantec 
Ouranos 

11 :15 – 12 :30 Définition des éléments de la matrice des risques 
• Présentation et validation de la liste des éléments de 

l’immeuble à inclure dans la matrice des risques 
• Choix des critères de performance 
• Définition de l’échelle d’impacts 
• Définition des seuils d’intensité des aléas climatiques 

Stantec 
Tous 

12 :30 – 13 :15 Diner – sur place 
13 :15 – 15 :30 Développement de la matrice des risques – climat présent Tous 
15 :30 – 16 :00 Identification du changement possible de vulnérabilité des 

éléments de l’édifice dans le futur 
Tous 

16 :00 – 16 :30 Récapitulation 
Prochaines étapes 
Questions/Discussion 

Stantec 
Tous 

16 :30 Fermeture de l’atelier  
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Merci

Questions ?

Guy.Felio@Stantec.com
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