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information pertinente à l’appréciation des effets du climat changeant sur le site à l’étude ou en raison
de l’inexactitude d’une telle information. D’ailleurs, il n’est pas possible de prévoir les impacts futurs avec
une certitude absolue. Ainsi, le contenu du rapport ne doit en aucun temps être considéré comme un
jugement définitif, complet ou final du climat futur au site à l’étude.

ii
Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ÉTUDES\Étude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx

Étude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 – Révision D

Tableau des ressources impliquées
En plus des signataires du présent rapport, les personnes suivantes ont également participé à l’étude et
la rédaction du rapport en tant qu’experts techniques au sein de l’équipe de projet :

Nom

Discipline

Charles Fleury-Caumartin

Mécanique

Svetlana Zdanovich

Mécanique

Robin Beaulieu

Électrique

Felipe Caldeira

Civil

Marie-Ève Larouche

Civil

Yves Lévesque

Structure

Steve Godin

Structure

François Cantin

Architecture

Louis Caron

Architecture

François Courville

Architecte du paysage

Laurence Blondeau Bouchard

Hydroclimatologie

Mathieu Lemay

Hydroclimatologie

Registre des révisions et émissions
No de révision

Révisé par

Date

Description de la modification et/ou de l’émission

A

MFM

2019-05-10

Remise 50 %

B

MT

2019-06-17

Remise 80 %

C

MFM/MT

2020-02-27

Remise 95 %

D

MFM

2020-03-13

Remise 100% finale

iii
Z:\Cima-210\Mecanique\_Projets\QR0208C - Laval - Climat et Carboneutralité\080 - RAPPORTS ET ÉTUDES\Étude climat\Rapport 100%\2019-06-17 - Laval - Rapport climatique - 100%TEXTE.docx

Étude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 – Révision D

Sommaire exécutif
Pour cette étude les professionnels, ingénieurs, architectes, architectes du paysage et expert en
hydroclimatologie ont évalué l’impact des changements climatiques et météorologiques sur le bâtiment
situé au 1575 boulevard Chomedey à Laval (Québec). Cette étude a été réalisée dans un contexte de
prévention, afin d’établir un plan de maintien d’actif.
Pour cette étude, l’équipe a analysé les infrastructures existantes de ce bâtiment construit en 1984 et
agrandi en 1992 ayant une superficie de 4 100 m2 et pour lequel aucune rénovation majeure n’est prévue
à court terme. En plus d’inspecter les installations existantes, les professionnels ont rencontré l’équipe
d’entretien et de gestion du site afin d’identifier les problématiques et enjeux présents.
Les vulnérabilités et paramètres identifiés par les concepteurs sont identifiés au tableau 7 incluant un
justificatif. À la section 4 du rapport, l’expert en hydroclimatologie décrit les résultats de ces recherches
pour chacun des paramètres climatiques analysés. Les tableaux ci-dessous résument les résultats de
cette analyse.
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Voici une liste des éléments qui auront le plus d’impact sur la résilience du bâtiment au cours des
25 prochaines années.
+ Vents forts

+
+
+
+
+

Températures maximales sèche
Degrés-jour de gel
Épisodes de gel-dégel
Accumulation de neige
Épisode de verglas

Ce dernier tableau présente les éléments d’infrastructure les plus vulnérables selon l’analyse de risque
effectuée avec la participation du SPAC et du gestionnaire immobilier.
Événement climatique

PA1

PF2

Élément d’infrastructure

Risque

Vents forts (1:50 ans)
Verglas
Degrés-jours de gel
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)

5
5
7
5
5
5

6
6
7
6
6
6

Transformateur / Réseau aérien
Transformateur / Réseau aérien
Aqueduc
Écrans en toiture
Détails d’ancrage en toiture
Composition de la toiture

36
36
35
24
24
24

Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Verglas

5
5
5

6
6
6

Colonnes extérieures
Végétation
Végétation

24
24
24

La section 6 du rapport présente les recommandations des professionnels. De manière générale, le
bâtiment ne requerra pas de travaux majeurs afin de s’adapter aux changements climatiques et
météorologiques. Les recommandations se concentrent principalement sur les méthodes d’entretien des
infrastructures.

1
2

PA = Probabilité actuelle
PF = Probabilité future
v
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Introduction
Contexte et objectifs
En 2005, Ingénieurs Canada a établi le comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des
infrastructures publiques (CVIIP) chargée de superviser la planification et l’exécution d’une vaste
évaluation nationale de la vulnérabilité des infrastructures canadiennes face à l’évolution des
conditions climatiques.
Ce rapport vise à évaluer la vulnérabilité du bâtiment localisé au 1575 boulevard Chomedey à
Laval (Québec) et formuler des recommandations à Services publics et Approvisionnement
Canada (SPAC) en vue de la mise à jour de son plan de maintien d’actif.

Documents consultés
Cette étude a été basée sur les données disponibles au moment, soit :

+
+
+
+
+
+

Rapport sur l’état de l’immeuble Jeanne-Sauvé Building (imprimé le 2018/10/22)
Étude énergétique requise par la SDD – GOC535165 (2017/03/24)
Plan architecture PDF – Projet PW117058 (2008/09)
Plan mécanique PDF (2004/11/22)
Liste de projets fournie par BGIS
Plan architecture/mécanique/électrique/structure – Projet
réaménagement intérieur (émission et dates distinctes)

réfection

d’enveloppe

&

+ Plan mécanique – Projet remplacement chaudière et brûleur (TQC 2010/04/21)
+ Plan architecture/mécanique/électrique – Projet de réaménagement 2e étage (phase 3) (TQC
2013/12/18)
Lors de notre visite du 9 mai 2019, nous avons consulté les plans suivants :

+
+
+

Plan civil – Travaux de site – Émis pour Tel que construit (1984/12/18).
Plan civil – Modification et agrandissement - Émis pour soumission (1992/02/21).
Plan civil – Nouvelle barrière motorisée Démolition/construction – Émis pour construction
(2003/06/20).

Protocole du CVIIP
Tel que mentionné à la section 1.1, cette étude suivra les différentes étapes du protocole CVIIP
afin de recueillir les données et d’évaluer les risques associés aux changements climatiques. Les
observation, conclusion et recommandation découlant de l’application du protocole afin de fournir
les informations nécessaires aux propriétaires et gestionnaires immobiliers pour le maintien
d’actif. La figure suivante présente les principales étapes de ce mandat.

1

Étude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 – Révision D

Figure 1 – Processus CVIIP résumé

L’utilisation du protocole CVIIP inclut aussi l’utilisation de formulaire qui résume les informations
présentées à ce rapport.

Équipe de projet
Pour la réalisation de cette étude, plusieurs professionnels ont été impliqués. Voici un
organigramme de projet.
Figure 2 – Organigramme de l’équipe de projet
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Étape 1 du CVIIP - Description du bâtiment
La première étape du protocole du CVIIP vise à définir les paramètres globaux du projet. Ceuxci incluent l’emplacement et toute considération géographique particulière, les éléments du
bâtiment et de ses infrastructures adjacentes à analyser, le climat historique ainsi que les
considérations juridiques en vigueur.
Les sous-sections suivantes décrivent plus en détail les composantes et l’état général du
bâtiment.

Emplacement
Le bâtiment présent sur le site, soit l’Édifice Jeanne-Sauvé, a été construit en 1984. Situé à
l’adresse civique du 1575, boulevard Chomedey à Laval (Québec), le bâtiment a été agrandi en
1992. Les coordonnées géographiques au centre du terrain sont 45°33'17" latitude nord et à
73°44'54" longitude ouest (NAD 83). Le terrain à l’étude correspond aux lots 2 057 072 et
2 057 073 du cadastre rénové du Québec. Le bâtiment est localisé au coin du boulevard
Chomedey et de la rue des Châteaux sur un terrain de forme rectangulaire et d’une superficie
d’environ 28 940 m2. Le cours d’eau le plus près est la rivière des Prairies, située à 2,6 km du
site.
Avec une superficie de plancher approximative de 4 100 m2, le bâtiment a accueilli à travers les
années différents locataires provenant entièrement de ministères ou d’organismes fédéraux.
Actuellement, le bâtiment est occupé par Service Canada et la CCSN (Commission canadienne
de sûreté nucléaire). Brookfield Solution Globales (BGIS) est responsable de l’exploitation et
l’entretien.
La figure d’emplacement du site est présentée à l’Annexe A.

Architecture
2.2.1 Généralités
Cette section du rapport décrit l’état général du bâtiment en architecture. Les éléments énoncés
dans la présente section découlent d’observations effectuées lors d’une inspection visuelle
réalisée le jeudi 21 février 2019 qui avait pour objectif de valider l’intégrité de l’enveloppe
extérieure (toiture, murs, fenestration et portes extérieures) ainsi que les principales composantes
architecturales extérieures. La consultation des plans « tels que construits » (émission du 27 mars
2012) fournis par le client a permis de compléter certains diagnostics et de valider certaines
informations.

Historique des principales interventions en architecture
À la suite d’une étude réalisée en 2004 et de la publication d’un rapport de 2010, confirmant
certaines défaillances dans la construction des murs extérieurs telles que des infiltrations et de la
condensation entraînant l’apparition de moisissure dans les cavités des murs, un remplacement
complet du système d’enveloppe a été réalisé en 2012. À ce moment, les parements composant
les murs extérieurs, la fenestration (à l’exception des lanterneaux du hall principal) et environ 620
mètres carrés de toiture ont été remplacés.
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Dans le cadre de ce chantier de réfection, les fenêtres ont été agrandies. Leur hauteur est passée
de 1070 mm à 1600 mm. De plus, certains murs existants ont été entièrement refaits en mursrideaux d’aluminium (panneaux tympans et verres vision). Ces interventions ont permis de
bonifier l'apport de lumière naturelle au sein des espaces intérieurs en plus de rompre la
monotonie des façades (voir images ci-dessous).

Portions de façade refaites en mur-rideau en 2012

État général du bâtiment
La visite du jeudi 21 février 2019 a permis de constater que les installations sont, de façon
générale, en très bonne condition, et ce, hormis les quelques éléments mineurs répertoriés dans
les sections 2.2.2 et 2.2.3 qui suivent.

2.2.2 Enveloppe
Murs extérieurs/Revêtement mural en aluminium
Le système d'enveloppe actuellement en place est constitué de panneaux d'aluminium prépeints
avec un système d'attache mécanique. Ce système a été installé en 2012. Le revêtement des
murs de l'agrandissement érigé en 1992 est le même que celui du bâtiment original datant de
1984, mais la composition et la structure sont légèrement différentes. Le système d’enveloppe
est conçu selon les principes de l'écran pare-pluie et présente la composition suivante :

+
+
+
+
+
+
+

Revêtement extérieur (panneaux profilés en aluminium d’une épaisseur de 3 mm);
Espace d'air (fourrures d’aluminium prépeintes de 25 mm);
Z-Bar ajustables avec bris thermique;
Isolant giclé (100 mm);
Membrane pare-air/vapeur;
Panneau de support extérieur;
Montants métalliques (150 mm).
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L’ensemble du revêtement mural en aluminium est en excellente condition.

Revêtement mural extérieur en aluminium

Seuls quelques panneaux d’aluminium, localisés en partie basse des murs, présentent des
marques d’impact.

Panneaux d’aluminium présentant des marques d’impact

Murs extérieurs/Revêtement des fondations
Le revêtement des murs de fondation présente la composition suivante :

+
+
+
+
+

Enduit de polymère;
Panneau de béton léger (épaisseur de 16 mm);
Z-Bar verticales galvanisées (50 mm);
Isolant rigide (50 mm);
Membrane d’imperméabilisation.
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Le revêtement des murs de fondation est généralement en excellente condition à l’exception de
quelques microfissures observées à quelques endroits. Un ragréage est requis au pourtour des
2 ancrages muraux de cet équipement localisé à proximité du débarcadère (voir images cidessous).

Ragréage requis du revêtement de la fondation au pourtour des 2 ancrages muraux de cet équipement localisé à
proximité du débarcadère

Toiture
Tous les toits de l'édifice sont plats isolés, à des niveaux variables et divisés en bassins dont le
nombre et la dimension sont variables. Chaque bassin est drainé par des avaloirs de toit munis
d’une crépine. Certaines sections de toit sont accessibles par une porte (no.219) localisée à
l’étage, d'autres le sont par une trappe au toit ou par des échelles.
L'état général de la toiture et des avaloirs n'a pu être évalué que sommairement étant donné
l’importante accumulation de neige au moment de la visite. Toutefois, les sections de toiture et
les avaloirs qui étaient visibles semblaient de qualité et être en bon état.
Ceci dit, certains scellements et pliages d’aluminium composant les parapets et les solins
semblaient à risque (voir images ci-dessous). Il est recommandé de faire l’inspection des
parapets sur une base régulière afin de relever tout bris ou fissure au niveau des scellements.

6

Étude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 – Révision D

Quelques détails des parapets et des solins à inspecter sur une base régulière

La présence d’amoncellements de glace d’une épaisseur d’environ 3 à 4 pouces laisse présager
la possibilité que le drainage de certaines portions de la toiture ne soit pas adéquat (voir images
ci-dessous). Il est recommandé de procéder à l’inspection des toitures en saison estivale afin de
s’assurer que les pentes de ces dernières sont suffisantes et que les avaloirs ne sont pas
obstrués.

Amoncellements de glace observés sur la toiture

Les composantes métalliques de certains équipements en toiture affichent des marques
prononcées de corrosion. L’intégrité de ces éléments ne semble toutefois pas compromise pour
l’instant. Il est cependant recommandé de procéder à nouveau à l’inspection de ses composantes
en saison estivale afin de pouvoir confirmer le diagnostic. Les images suivantes illustrent
quelques exemples de composantes métalliques pour lesquelles un suivi est conseillé.
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Quelques équipements montrant des marques de corrosion

Verrières (hall d’entrée principale)
Deux verrières recouvrent les halls d'entrée du bâtiment. Chaque verrière comporte trois sections
inclinées, décalées et desservies par des sections de toits formant des bassins se drainant dans
des avaloirs ainsi que par des gargouilles localisées le long des marquises des entrées. Les
panneaux de verre sont teintés, doubles et scellés. Lors des travaux majeurs de 2012, tous les
capuchons de meneaux, solins et composantes métalliques d’aluminium prépeint des verrières
ont été remplacés. Certains éléments ont aussi été repeints.
En raison de la volumétrie des ouvrages et de l’accumulation importante de neige sur les toitures,
l'accès aux différentes parties des verrières lors de la visite était difficile. Une inspection visuelle
(à distance pour certains éléments) a permis de déterminer que les principales composantes des
verrières semblent en bon état, hormis quelques scellements et les verres. On note aussi que
l’un des panneaux de l’une des verrières est recouvert de contreplaqué. L’équipe d'entretien du
bâtiment est bien au fait de la situation, puisqu’un projet de remplacement des verres des
verrières est actuellement en préparation. La peinture effectuée en 2012 s’écaille à certains
endroits.
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État de la peinture, des scellements et des verres composant les verrières.

Portes et cadres extérieurs en acier (entrées principales)
Contrairement aux portes d’issue et de service ayant toutes été restaurées à partir de 2012, les
portes composant les vestibules des 2 entrées principales datent de la construction du bâtiment
(1984) et sont en moins bon état. Elles ont été repeintes à plusieurs reprises et leur quincaillerie
a été modifiée au cours des années, ce qui explique les nombreuses perforations pouvant être
observées sur les cadres. Le fonctionnement de ces portes est adéquat, toutefois leur poids rend
difficile leur manipulation. Il est recommandé de remplacer ces portes ainsi que l’ensemble de
leur quincaillerie.
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Portes composant les vestibules des 2 entrées principales

Portes et cadres extérieurs en acier (issue et service)
Le bâtiment compte 12 portes extérieures en acier, dont 10 réparties au rez-de-chaussée (8
simples et 2 doubles) et 2 localisées à l’étage (1 porte simple donnant accès à une portion de la
toiture et 1 porte double localisée sur un des murs extérieurs de la salle mécanique). Toutes les
portes sont sur charnières, possèdent un seuil en aluminium et leur quincaillerie est adaptée à
leur usage. Certaines portes sont équipées d'un système d'ouverture électrique pour
accommoder les personnes à mobilité réduite.
À l’exception de la porte double à l’étage desservant la salle mécanique, l’ensemble des portes
de service et d’issue en acier ont été testées lors de la visite du jeudi 21 février 2019. De manière
générale, les portes de même que leur cadre et leur quincaillerie (poignées, barre antipanique,
charnières, ferme-porte et coupe-froid) sont en bon état. Les images qui suivent illustrent les
situations pour lesquelles des infiltrations d’eau et la présence de sel de déglaçage ont contribué
à une dégradation prématurée des installations.
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Porte extérieure double en acier/secteur débarcadère (no.117B)
Présence de signes de dégradation prématurée au niveau du seuil, du cadre et de la dalle de béton adjacente

Porte extérieure simple en acier/secteur débarcadère (no.117A)
Présence de signes de dégradation prématurée principalement au niveau de la dalle de béton adjacente
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Porte extérieure double en acier (no.120)
Présence de signes de dégradation prématurée au niveau du seuil, du cadre et de la dalle de béton adjacente

Porte et cadre extérieurs en aluminium (service et issue)
Le bâtiment compte une seule porte extérieure d’issue en aluminium anodisé (no. 125B). Celleci est intégrée dans une portion de mur-rideau ayant été rénové en 2012. La porte est de type
commercial, comporte un verre clair double scellé, est munie d’une charnière continue, possède
un seuil en aluminium et une quincaillerie adaptée à l'usage. La porte est en excellent état, car
utilisée uniquement comme issue.

Porte extérieure en aluminium (no.125B)
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Fenestration
Les fenêtres des étages de bureaux sont composées de meneaux d’aluminium de 70 x 51 mm,
anodisés clairs avec capuchon. Les fenêtres sont fixes et intégrées à l'ossature du parement
extérieur (colombage). Le vitrage est composé d’unités de verres scellés doubles, remplis de gaz
argon et munis d’une pellicule Low-E de type Econover TE-67 apposés en face 2.
La finition des fenêtres est soignée et aucun bris ou signe de vieillissement n’a été observé.

Finition intérieure soignée des fenêtres

Ceci dit, l’inclinaison des allèges en aluminium de certaines fenêtres semblait insuffisante. Cette
situation pourrait nuire à l’écoulement de l’eau (pluie et fonte de la neige). De plus, l’espacement
entre certains capuchons localisés au bas du mur rideau à proximité de l’entrée principale est
très important. Un ajustement serait requis.

Exemple d’allège de fenêtre dont l’inclinaison apparaît insuffisante
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Ajustements requis pour certains capuchons au bas du mur rideau localisé à proximité de l’entrée principale

2.2.3 Autres composantes architecturales
Marquises des entrées principales
Les 2 entrées principales sont protégées par des structures tridimensionnelles en tubulaires
d'aluminium faisant office de marquises. Celles-ci sont supportées par des poteaux de coin
ancrés sur des piliers de béton. Les multiples dômes en polycarbonate teinté composant les 2
marquises sont de forme pyramidale et mesurent 1250 mm de côté. Ces dômes sont déposés
sur des cadres en aluminium, extrudés peints. Selon un précédent rapport d’inspection émis en
2016, les 2 marquises auraient été modifiées en 1994.
L’état général des 2 structures est jugé acceptable, malgré la présence de corrosion sur certaines
composantes, plus particulièrement à la base des colonnes. L’application d’une peinture
anticorrosion au bas des colonnes est recommandée à brève échéance. Notons aussi
l’écaillement de la peinture de certains panneaux d’aluminium composant le revêtement du
bâtiment et localisés à proximité des marquises. Cette peinture a été appliquée dans le cadre du
projet de restauration majeure réalisé en 2012.
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Présence de corrosion sur certaines pièces composant les marquises des 2 entrées principales.
Écaillement de la peinture recouvrant certains panneaux d’aluminium.

Écrans architecturaux en toiture
La peinture appliquée sur certains écrans architecturaux servant à dissimuler les équipements
électromécaniques en toiture écaille. Dans certains cas, l’application de la peinture n’a pas permis
de couvrir adéquatement l’ensemble des surfaces composant les écrans (voir images cidessous).
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La peinture de certains écrans architecturaux écaille ou son application n’a pas permis de couvrir l’ensemble des
surfaces

Équipements divers en toiture
Certains équipements localisés en toiture affichent des marques de corrosion. C’est le cas entre
autres des échelles reliant les différents niveaux de toiture. Le nettoyage des éléments corrodé
et l’application d’une peinture anticorrosion sont recommandés.

16

Étude de vulnérabilité des infrastrucutures aux effets climatiques et
météorologiques possibles
1575 Boulevard Chomedey, Laval, Québec

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C
13 mars 2020 – Révision D

Retouches nécessaires pour assurer l’intégrité de l’ignifugation de la structure apparente dans la salle mécanique

Quai de chargement
L'aire de réception construite en loggia est située du côté ouest et fait partie de l'agrandissement
érigé en 1992. Le quai niveleur hydraulique ainsi que la surface de réception de béton adjacente
est à une hauteur de 660 mm par rapport au sol. La fosse du quai est construite en béton armé
et protégée par des fers angles en acier galvanisé aux arêtes. Les butoirs sont en caoutchouc et
des bollards protègent les murs du bâtiment de chaque côté. Tel que mentionné dans un
précédent rapport d’inspection émis en 2016, le secteur du quai de chargement a été réparé et
peinturé au budget en 2009 ainsi qu'en 2012 lors des travaux du réaménagement majeur.
La surface du quai de chargement est en bonne condition sauf pour certaines parties légèrement
écaillées et il est recommandé de les réparer. Les composantes en acier du quai niveleur
hydraulique et de ses accessoires sont dans un état acceptable, malgré un début de corrosion
en surface. Un nettoyage et un peinturage sont recommandés à brève échéance.
Une dégradation de la base des panneaux d’aluminium composant le revêtement mural de la
loggia de l’aire de réception a été notée. Ce détail de bas de mur est jugé inadéquat en raison de
la présence importante de sel de déglaçage en période hivernale et des risques d’impacts
(déneigement, manutention d’équipements, etc.). Il est suggéré de revoir la finition de la basse
des murs dans la loggia.
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Présence de corrosion sur le quai niveleur et ces accessoires.
Dégradation de la partie basse des panneaux d’aluminium localisés dans la loggia de l’aire de réception.

Ignifugation de la structure (salle mécanique)
Une visite de la salle mécanique a permis de constater que l’intégrité de l’enduit ignifugeant
protégeant la structure d’acier apparente en cas d’incendie était compromise. Des retouches sont
nécessaires afin de corriger la situation.
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Retouches nécessaires pour assurer l’intégrité de l’ignifugation de la structure apparente dans la salle mécanique

Occultation solaire
La majorité des fenêtres des étages de bureaux sont équipées de toiles solaires manuelles en
PVC permettant de contrôler l’apport de lumière naturelle et de chaleur dans les aires de travail.
Le type de toile, le tissu et la couleur neutre sont identiques dans l’ensemble de l’immeuble. Une
manipulation de plusieurs toiles lors de la visite a permis de constater le bon état des mécanismes
de chaînette et de rouleau. Les toiles ont été inspectées, car elles contribuent directement à la
performance de l’enveloppe (contrôle du gain de chaleur, impact sur les charges de climatisation).

Structure
2.3.1 Généralité
La toiture du bâtiment de 2 étages comporte plusieurs sections à des niveaux différents. La
description des composantes structurales est basée sur les observations faites lors de notre visite
du 21 février, des documents transmis et des plans émis lors du projet de réfection de l’enveloppe
et du réaménagement intérieur.
Ces plans présentent des travaux de réfection d’enveloppe et de réaménagement qui ont été faits
en 2011. Dans les plans de structure du réaménagement, on peut voir une trame structurale de
la charpente existante et la dimension des poutres existantes. Cependant, il n’y a pas
d’information sur les fondations ni sur les dimensions de colonnes et poutrelles. Lors de notre
visite des lieux, la grande majorité de la structure n’était pas apparente. Le bâtiment est composé
d’une structure d’acier reposant sur des fondations de béton. Le bâtiment ne comporte pas de
sous-sol.
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2.3.2 Fondation
Tel que mentionné plus haut, l’absence de plan complet en structure ne nous permet pas de
décrire avec certitude la composition des fondations. Toutefois, nous croyons que les murs de
fondations sont appuyés sur des semelles filantes au périmètre du bâtiment d’origine et de
l’agrandissement et que les colonnes intérieures sont appuyées sur des semelles isolées. Nous
n’avons pas la profondeur exacte des semelles, mais habituellement, elles sont construites sous
le niveau du gel pour éviter des mouvements créés par les cycles de gel-dégel. Nous croyons
que les semelles filantes sont à environ 5-6 pieds sous le niveau fini du sol.

2.3.3 Charpente du bâtiment
Dalle du rez-de-chaussée
La dalle du rez-de-chaussée est composée d’une dalle sur sol. Selon les plans du
réaménagement, l’épaisseur de la dalle sur sol est de 200 mm. Lors des travaux de
réaménagement, une portion de dalle d’environ 400 m² a été refaite à neuf avec un rang
d’armature 15M @ 300 dans le haut de la dalle. La nouvelle portion est goujonnée à la dalle
existante.

Structure de plancher de l’étage
La charpente principale du plancher de l’étage est constituée d’une structure de poutres, de
poutrelles et de colonnes d’acier. Le plancher est composé d’une dalle en béton de 100 mm,
reposant sur un pontage métallique de 38 mm attaché aux poutres et aux poutrelles. La distance
entre les poutrelles est de l’ordre de ± 1,2 mètre.

Structure du toit
La charpente des sections de toiture est constituée d’une structure de poutres, de poutrelles et
de colonnes d’acier. La distance entre les poutrelles est de l’ordre de ± 1,2 mètre. La toiture de
l’agrandissement est composée d’une dalle en béton de 100 mm, reposant sur un pontage
métallique de 38 mm attaché aux poutres et aux poutrelles. La toiture du bâtiment d’origine est
composée d’un pontage métallique de 38 mm attaché aux poutres et aux poutrelles. La toiture
est divisée en plusieurs sections ayant des niveaux différents. Il y a donc plusieurs endroits avec
de l’accumulation de neige. De plus, des équipements mécaniques au toit créent d’autres zones
d’accumulation de neige en plus d’ajouter des charges mortes supplémentaires à la structure.
Lors des travaux d’enveloppe et de réaménagement, des renforts ponctuels ont été ajoutés à la
structure de la toiture pour supporter les conduits de ventilations.

Murs et colonnes
La trame structurale est généralement de 6 m x 6 m et certaines portées peuvent atteindre les
9 m. Les colonnes de type tubulaire sont ancrées aux fondations de béton à l’aide de plaque de
base. Lors des travaux d’enveloppe, des colonnes 102 x 51x 6,4 @ 2000 c/c ont été ajoutées
pour supporter la nouvelle enveloppe face aux charges de vent.
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Contreventement du bâtiment
Les contreventements ne sont pas identifiés sur les plans de travaux réaménagement. Lors du
relevé, deux contreventements en « X » en acier ont été observés. Nous croyons qu’il y a d’autres
contreventements qui doivent être dissimulés à l’intérieur de murs. Nous croyons que les autres
contreventements seraient aussi en « X ».

Autre
Durant les travaux de réaménagement, deux escaliers extérieurs ont été partiellement démolis
pour être refaits à neuf. Les semelles et murs de ces escaliers ont été conservés. Les escaliers
ont été refaits avec du béton 32 MPa de classe C-1 et de l’armature galvanisée.

Mécanique
2.4.1 Généralités
Le bâtiment opère entre 6 h et 20 h les jours ouvrables. Peu de composantes mécaniques datant
de la construction originale demeurent, la majorité a été remplacée au fil des années. Un
inventaire sommaire présentera l’année d’installation des équipements principaux ainsi que leur
état en section 3.

2.4.2 Systèmes CVCA
Ventilation
La ventilation du bâtiment est assurée par trois systèmes de traitement d’air :

+ Système 1 : système double gaine type en « H » à débit variable, avec sonde de CO2 au retour
et boîtes terminales commandées par des thermostats de pièce. Ce système dessert la zone
intérieure et périmétrique des deux étages de la construction originale. L'unité située dans la
salle de mécanique au 2e étage a été installée en 2012.

+ Système 3 : système double gaine type en « H » à débit variable, avec sonde de CO2 au retour
et boîtes terminales commandées par des thermostats de pièce. Ce système dessert les
espaces principaux au rez-de-chaussée et à l’étage de la partie de l’édifice construite en 1992.

+ Système 4 : système simple gaine type en « T » à débit constant. Ce système est localisé audessus du secteur qu’il dessert, soit la cafétéria qui se trouve à côté du hall d'entrée principale.
Ce système a été installé en 2001.
Le tableau 1 résume les systèmes de ventilation présents dans le bâtiment.
Tableau 1- Système de ventilation - Tableau résumé

Équipement

Manufacturier

S-1

Ingénia

S-3
S-4

Blanchard-Ness
Carrier

Modèle
CAH-2.5-TB-PU-S123.0 x 131.0-I
50FTFF0009-101

Débit

Emplacement

6 130 L/s

Salle mécanique

7 565 L/s
1 557 L/s

Salle mécanique
Salle mécanique
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+ Contrôle de pièce : Tous les bureaux et locaux non techniques sont alimentés par des boîtes
terminales à doubles gaines à débit variable, dont l’air provient des systèmes # 1 et # 3. La
grande majorité des boîtes est contrôlée DDC (actuateurs électriques), mais une portion des
boîtes à doubles gaines, installées à l’origine du bâtiment, demeure à contrôle pneumatique.

+ Évacuateurs : Plusieurs évacuateurs pour la zone CCSN et DHRC, ainsi que pour les
toilettes et les locaux techniques sont en fonction.

Refroidissement
Le refroidissement des systèmes de ventilation # 1 et # 3 est assuré par deux circuits d'eau
glycolée (50 %) alimentés indépendamment par deux refroidisseurs en toiture.
Le refroidisseur #1 alimente le système #1 et le refroidisseur #2 alimente le système #3.

+ Refroidisseur # 1 : refroidisseur à spirale (scroll) de 80 tonnes, fonctionnant au R-410a,
installé en 2010.

+ Refroidisseur # 2 : refroidisseur à spirale (scroll) de 60 tonnes, fonctionnant au R-410a et
installé en 2017.
Le système de ventilation #4 assure son propre refroidissement via son serpentin à expansion
directe tel que mentionné plus haut.
Un réservoir de stockage de glycol a été installé en 2017 sur la boucle du système S-3 afin d’éviter
le cyclage du refroidisseur #2.
À l’origine, il y avait trois unités Liebert; UCL-1, UCL-2 et UCL-3. À l’heure actuelle, il ne reste
qu’une unité de refroidissement indépendante.
Le tableau 2 résume les équipements de refroidissement présents dans le bâtiment.
Tableau 2 - Équipements de refroidissement - Tableau résumé

Équipement

Utilité

Manufacturier

Modèle

Capacité

HP

Emplacement

Refroidisseur #1

S-1

Trane

CGAM 0
80G

281 kW

-

Toit

Refroidisseur #2

S-3

York

YCAL

211 kW

-

Toit

-

Liebert

N.D.

3,5 kW

-

Salle des
serveurs

Pompe P1

Glycol
froid S-1

Bell & Gossett

Série 80

13,6 L/s

10 hp

Salle mécanique

Pompe P11

Glycol
froid S-3

Bell & Gossett

Série 80
BD

9,2 L/s

5 hp

Salle mécanique

Unité de
climatisation
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Chauffage
Le chauffage de l'édifice est assuré par un réseau à l’eau chaude alimenté par deux chaudières
au gaz naturel à haute efficacité installées en 2009. Ce réseau alimente des convecteurs à eau
chaude pour le chauffage périmétrique, des aérothermes dans certains locaux techniques ainsi
que des échangeurs eau/glycol alimentant les serpentins de chauffage des unités de ventilation.
La chaudière #1 dessert la plus vieille partie de l'édifice et l'autre, la plus récente. Les deux
réseaux sont reliés de manière à ce que chaque chaudière puisse chauffer tout l'édifice au besoin.
La consigne de température d’alimentation du réseau d’eau chaude est réajustée entre 65 °C et
85 °C selon la température extérieure.
Une contre-passe pour l’apport de produits chimiques dans le réseau est en fonction.
Le tableau 3 résume les équipements de chauffage présents dans le bâtiment.
Tableau 3 - Équipements de chauffage - Tableau résumé

Équipement

Utilité

Manufacturier

Modèle

Capacité

HP

Emplacement

Pompes P6.1
et P6.2

Glycol chaud S-1

Armstrong

-

560 W

-

Salle mécanique

Pompes P3 et
P4

Eau chaude

Bell & Gossett

Série 80

3,8 L/s

1.5 hp

Salle mécanique

Pompes P8.1

Eau chaude S-3

Bell & Gossett

Série 80

7,6 L/s

0,5 hp

Salle mécanique

Pompes P9

Eau chaude
périmétrique

Bell & Gossett

Série 80

7,6 L/s

1,5 hp

Salle mécanique

Pompe P10

Glycol chaud S-3

Bell & Gossett

Série 80BF

4,2 L/s

1 hp

Salle mécanique

Chaudière au
gaz #1

-

De Dietrich

GT 337 A

300 kW

-

Salle mécanique

Chaudière au
gaz #2

-

De Dietrich

GT 337 A

300 kW

-

Salle mécanique

Échangeur à
plaque

-

Alfa-Laval
Thermal

M6-MFG

2,53 US gal

-

Salle mécanique

Échangeur à
plaque

-

Armstrong

SX13-350-27

-

-

Salle mécanique
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2.4.3 Humidification
L’humidification des systèmes de ventilation est assurée par deux systèmes indépendants
(DriSteem) pour chacun des systèmes de ventilation # 1 et # 3. L’humidificateur AC-4 est non
fonctionnel.
Le tableau 4 résume les équipements d’humidification présents dans le bâtiment.
Tableau 4- Équipements d'humidification - Tableau résumé

Équipement

Manufacturier

Modèle

Capacité

Emplacement

Humidificateur système #1

DriSteem

VM-30

40,8 L/h

Salle mécanique

Humidificateur système #3

DriSteem

VM-30

40,8 L/h

Salle mécanique

2.4.4 Eau chaude domestique
L'eau chaude domestique est produite par deux chauffe-eau électriques d’une capacité de 364
litres (98 US gal) et d’une puissance d’environ 12 kW chacun. Deux pompes de circulation
permettent la distribution de l’eau dans le réseau d’eau chaude domestique. Ces équipements
ont tous été remplacés en 2014.
Le tableau 5 résume les équipements de chauffage présents dans le bâtiment.
Tableau 5 - Équipement de chauffage - Tableau résumé

Équipement

Utilité

Manufacturier

Modèle

Capacité

Emplacement

Pompe P8

Eau chaude
recirculée

Bell & Gossett

80BF

4,2 L/s

Salle mécanique

Pompes P5.1 et P5.2

Eau chaude
domestique

-

-

560 W

Salle mécanique

-

Giant

1024

98 US gal

Salle mécanique

Chauffe-eau électriques #1
et #2

2.4.5 Protection contre l’incendie
Le bâtiment possède deux réseaux de gicleurs automatiques sous eau. De plus, plusieurs
extincteurs portatifs sont présents sur place.

2.4.6 Régulation automatique
Le système d'automatisation centralisée du bâtiment, de marque Delta permet le contrôle, en tout
temps, des réseaux hydroniques des systèmes de ventilation, de chauffage, de refroidissement
et tout le contrôle de pièce du bâtiment.
Certains actuateurs de vannes sont encore en contrôle pneumatique, mais la plupart des
équipements sont contrôlés DDC.
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Électrique
2.5.1 Généralités
L’alimentation électrique du bâtiment est typique pour un immeuble de bureaux avec ses charges
électromécaniques requises pour le bon fonctionnement des systèmes mécaniques.

2.5.2 Alimentation
Le bâtiment est alimenté par le réseau du secteur (Hydro-Québec) via une entrée électrique d’une
capacité de 500 A à 600/347 V. Le branchement entre le secteur et le bâtiment est de type aérosouterrain. Selon nos observations visuelles, la banque de transformateurs de puissance du
distributeur d’électricité est installée au-dessus d’un poteau à proximité des lignes de moyennetension. Le bâtiment est aussi doté d’une alimentation de secours qui consiste en un groupe
électrogène d’une capacité de 135 kW avec ses accessoires. Elle alimente notamment le matériel
pour la sécurité des personnes.
L’édifice n’est pas doté d’un système de paratonnerre.
La plupart des équipements de distribution électrique datent de la construction originale du
bâtiment, soit en 1984. Puisqu’une portion du bâtiment a été agrandi en 1992, les équipements
principaux datent d’entre 27 et 35 ans. Le rapport d’inspection de l’immeuble (RIE) daté de
décembre 2016 juge la distribution électrique principale de « passable ». Ces équipements sont
cependant en fin de vie et leur entretien préventif est essentiel pour qu’ils soient maintenus en
bon état de fonctionnement. Le RIE indique que l’entretien préventif est effectué.

2.5.3 Éclairage
La majorité de l’éclairage est assuré par des tubes fluorescents T8. Cependant, les appareils
d’éclairage de certains corridors ont été remplacés par des appareils de type DEL. Les têtes
d’éclairage de secours sont principalement de type halogène.
L’éclairage extérieur est assuré par des ampoules halogènes de 100 à 175 W.

2.5.4 Services et chauffage
Les services électriques sont selon ce à quoi il est normal de constater dans ce type de bâtiment.
Le chauffage principal du bâtiment est au gaz naturel.

Civil
2.6.1 Généralités
Le bâtiment Jeanne-Sauvé, situé sur les lots 2 057 072 et 2 057 073 de la circonscription foncière
de Laval, occupe environ 10 % du terrain de près de 28 700 m².
Le terrain est généralement plat. Toutes les surfaces autres que les stationnements et voies de
circulation sont gazonnées et incluent des arbres matures.
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Les informations disponibles sont les plans d’ingénierie civile « Tel que construit » datés de
décembre 1984, les plans d’ingénierie civile « Pour soumission » datés de février 1991, l’imagerie
Google, les photos prises lors de la visite de site, et les divers rapports antérieurs.

2.6.2 Infrastructures de circulation et stationnement
Les infrastructures de circulation et stationnement comprennent le pavage et la structure de
chaussée, les trottoirs et les bordures de béton, le marquage au sol et tout autre élément visible
en surface sur le terrain, mis à part ce qui touche au domaine de l’architecte de paysage
(plantations, mobiliers, etc.).

Voies de circulation et stationnements
Environ 245 places de stationnement sont réparties sur le site dans une dizaine de zones de
stationnement, séparées par des terre-pleins aménagés. Trois voies d’accès pour automobiles
sont présentes, une par le boulevard Chomedey et deux par la rue des Châteaux. Deux passages
piétonniers sont présents sur la rue des Châteaux.
L’état du pavage des voies et des stationnements est médiocre à moyen, et des signes de
vieillissement sont présents. Un resurfaçage partiel a été fait en 2018-2019.

Trottoirs et bordures de béton
L’état des trottoirs et bordures varie de bon à vétuste. Certaines bordures ont été endommagées
lors des périodes hivernales suite au passage des véhicules de déneigement.

Quai de chargement
Un quai de chargement en béton armé, surélevé de 660 mm, est situé à l’arrière du bâtiment. Le
béton est légèrement écaillé à certains endroits, et les butoirs en caoutchouc sont à leur fin de
vie utile. Il est recommandé dans le rapport de 2018 de procéder à la réfection du béton et au
peinturage des éléments en acier dans les cinq prochaines années.

2.6.3 Infrastructures souterraines
Gestion des eaux pluviales
Les infrastructures de gestion des eaux pluviales comprennent le drainage de surface, le captage
des eaux à l’aide de puisards ou de bordures arasées, le transit de l’eau en conduites
souterraines, la rétention de l’eau et son traitement, si applicable, et le raccordement au réseau
municipal.
Le drainage du site est effectué par des puisards situés au centre des stationnements et dans
des points bas stratégiques dans les allées de circulation, qui sont reliés à un réseau pluvial.
Celui-ci est raccordé au réseau pluvial municipal, sur le boulevard Chomedey. Le réseau pluvial
a été principalement construit en 1984. Un prolongement du réseau pluvial vers le débarcadère
ainsi que le remplacement d’un tronçon du réseau d’origine apparaissent sur les plans de 1991.
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Les conduites pluviales sont toutes en béton armé, de diamètres variants entre 230 et 535 mm.
Aucun système de rétention de l’eau pluviale ou de régulation du débit n’est présent. La capacité
théorique du dernier tronçon, lorsque la conduite coule pleine, peut varier entre 185 et 225 L/s,
dépendant de son état de détérioration. Cela veut dire que toute pointe de ruissellement
supérieure à ces valeurs a le potentiel de générer une accumulation à la surface des
stationnements. En discutant avec un membre du personnel, aucune accumulation à la surface
n’est survenue dans les dernières années.
Les entrées menant aux divers stationnements semblent être partiellement drainées vers les
rues. Il est toutefois difficile de déterminer les portions exactes qui sont drainées à la rue à l’aide
des documents disponibles. Les pentes de drainage semblent être généralement suffisantes vers
les puisards. Les pentes permettent aussi d’éloigner le ruissellement du bâtiment, c’est-à-dire
que l’élévation du rez-de-chaussée est supérieure à l’élévation du pavage.

Égout sanitaire
Le branchement sanitaire date de 1984 et relie le bâtiment au réseau de la Ville sur le boulevard
Chomedey. Un regard placé dans l’allée de circulation permet de faire un changement de
direction. Le tronçon principal consiste en une conduite TAC de 200 mm de diamètre, de pente
1 %.

Aqueduc
Deux branchements d’aqueduc sont présents sur le site, entre le bâtiment et le réseau de la Ville
sur la rue des Châteaux. Le premier est un tuyau de cuivre type-K de 50 mm de diamètre, servant
à l’alimentation en eau potable. Le second est un tuyau de fonte ductile de 150 mm de diamètre
servant à la protection incendie. Une borne incendie est présente sur le lot, au nord du bâtiment.
Celle-ci a été posée lors de l’agrandissement de 1991-92, en incluant un prolongement du réseau
d’aqueduc à même le branchement de protection incendie.

2.6.4 Gestion de la neige et du déneigement
Les visites effectuées pendant la période hivernale permettent de déterminer les zones
d’entreposage de la neige, soient sur les zones engazonnées à l’intersection Chomedey/des
Châteaux, au nord-ouest de l’entrée du boulevard Chomedey et le long du stationnement le plus
à l’est, ainsi que dans le boisé situé au nord du site. En période de fonte, il a été permis de
constater une forte accumulation de sédiments dans les zones d’emmagasinement de neige, ce
qui laisse croire que l’épandage d’abrasifs (sable, gravier) est effectué sur le stationnement en
hiver.

2.6.5 Marquage et signalisation
Le marquage au sol a été refait en 2016 et est en bonne condition.
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2.6.6 Milieu humide
Une zone caractérisée comme milieu humide est présente dans le coin au nord du terrain. Cette
dépression naturelle est végétalisée et comprend des arbres matures. À la suite de la visite à la
fin de la période de la fonte des neiges, une accumulation importante de déchets et détritus a pu
être constatée. Un nettoyage printanier est habituellement fait par le personnel d’entretien.
Une accumulation d’eau stagnante peut être observée dans le milieu humide. Il est toutefois
difficile de déterminer la source affluente d’eau avec les informations disponibles. Les apports
peuvent être faits en surface lors d’un événement de pluie, en souterrain par la remontée de la
nappe phréatique, au printemps lors de la fonte de la neige, ou par un ensemble de phénomènes.
Le personnel d’entretien effectue habituellement une vidange de l’eau à l’aide d’une pompe, une
fois par année au printemps.

2.6.7 Autres éléments
Selon le rapport d’évaluation environnementale Phase I, datant de 2000, il n’y a aucune preuve
laissant croire à une contamination du sol sur le site.
Certaines zones de stationnement sont à accès contrôlé à l’aide de barrières. Toutefois, selon le
rapport de 2018, il était prévu de changer ces barrières en 2018.

Paysagement
2.7.1 Généralités
Les aménagements du site comprennent entre autres :

+
+
+

Aires de stationnement et voies d’accès asphaltées pour près de 180 places.
Aire de repos extérieur situé près de l’entrée
Zone de livraison-expédition

L’implantation de type pavillonnaire du bâtiment en retrait du boulevard Chomedey présente des
aménagements paysagers usuels de ce type de bâtiment public. Principalement on retrouve des
voies d’accès pour l’entrée principale avec stationnements visiteurs en façade principale, puis 4
ilots de stationnements pour employés dans la cour latérale et arrière de l’immeuble. Les
matériaux des voies de circulation sont principalement de l’asphalte et du béton présentant des
niveaux d’usure allant de moyen a avancé.
D’importants espaces d’aménagements paysagers, composés de gazon, d'arbres matures et de
plantes ornementales créent des écrans visuels entre les surfaces de stationnement et l’espace
public. Les aménagements et conditions paysagers du site datent des années 1980 et présentent
cependant des niveaux d’usure importants.
Quelques espaces de repos extérieurs sont minimalement installés à l’entrée principale en cour
latérale où on y retrouve un espace aménagé en surfaces dures comprenant tables à pique-nique
et parasols et un autre espace en cour arrière avec table installée dans le gazon.
Les circulations piétonnières sont composées de divers trottoirs de béton reliant les entrées aux
stationnements et sont souvent bordées d’arbres et plantations horticoles.
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2.7.2 Stationnement et zones de circulation piétonniers
Les stationnements ont été aménagés avec des ilots asphaltés de dimensions moyennes avec
des ilots de plantations les séparant. Les circulations piétonnières se font via les surfaces
asphaltées pour rejoindre les trottoirs menant au bâtiment. Les aménagements offrent de la
protection solaire ou des vents dans certains secteurs des stationnements. Ces aménagements
sont de qualité passable à bonne, montrant des signes d’usure à certains endroits (bordures
brisées, surfaces inégales).

2.7.3 Îlots de verdure et boisés
Le site en général comprend des aménagements paysagers de bonne qualité offrant un cadre de
verdure aux usagers. Outre ses boisés, des essences arbustives ou florales agrémentent le lieu.
La présence d’ilots de verdure boisés est une qualité importante de l’aménagement du site. Les
espaces verts comprennent des alignements d’arbres matures, arbustes tous issus de
l’aménagement d’origine. Il y a un regroupement plus naturalisé d’arbres dans la portion arrière
du site qui présente un potentiel d’aménagement futur. Une analyse plus détaillée du couvert
forestier pourra nous donner d’importantes informations sur le potentiel de durabilité des arbres
et les mesures requises pour en assurer une pérennité.
On peut toutefois souligner que les végétaux en place sont principalement des feuillus (érables,
tilleuls européens, frênes), une petite proportion de conifères (épinettes), ainsi que quelques
regroupements arbustifs. On remarque que la végétation arborescente est composée
principalement de spécimens de 30 à 40 ans, il n’y a pas de repousses d’arbres en sous-bois,
dans les parties aménagées du site.

2.7.4 Équipements et mobilier urbain
Les aménagements extérieurs comprennent une aire de repos qui comprend principalement des
tables. Cet espace est peu boisé et est exposé au soleil. Le mobilier est de faible qualité.
Il n’y a pas ou peu de mobilier le long des sentiers et sous les arbres. On retrouve une aire de
repos avec tables près de l’entrée principale. Cet espace est protégé des intempéries.
On retrouve quelques bancs et tables sous les arbres près de l’entrée principale et en cour arrière.
Quelques supports à vélos sont présents en cour latérale.
De façon générale on retiendra que les aménagements sont minimaux et de qualité moyenne.
Nous sommes d’avis que le site présente toutefois de bonnes opportunités d’amélioration des
espaces extérieurs compte tenu de la présence d’espaces verts inutilisés.

2.7.5 Éclairage du site
Le site est principalement éclairé par des appareils de type DEL montés sur des mats de 5 mètres.
Ces luminaires sont installés le long des voies de circulation automobile et dans le stationnement.
Nous n’avons pas noté d’éclairage à l’échelle du piéton (type bollard).
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Climat historique
Environnement Canada a récemment publié les « Normales et moyennes climatiques » pour la
période 1981-2010. Située à 9,8 km du site, la station « MONTRÉAL/PIERRE ELLIOTT
TRUDEAU INTL A » a été sélectionnée comme station de référence pour l’étude du climat
historique. Cette station a été sélectionnée en raison de sa proximité du site, mais aussi, car elle
respecte les normes de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) des Nations Unies, en
fournissant notamment une série ininterrompue d’observations climatiques à long terme ainsi que
des données horaires et journalières.
À l’emplacement de la station de l’aéroport Pierre-Elliott Trudeau, les températures moyennes
maximales sont enregistrées durant le mois de juillet, où elles atteignent 26,3 °C. Les
températures moyennes minimales sont enregistrées durant le mois de janvier, où elles atteignent
-14,0 °C. Les précipitations mensuelles totales les plus importantes sont enregistrées en été et
en automne. Les précipitations totales maximales sont enregistrées pendant le mois de novembre
pour un total mensuel moyen de 96,4 millimètres. La figure 3 présente les températures et
précipitations pour les normales climatiques au Canada de 1981 à 2010 à la station Pierre-ElliottTrudeau. Des épisodes de vents soutenus dépassant 70 km/h ont été enregistrés à six reprises
depuis 1994. Les épisodes de verglas n’ont pas été enregistrés.
Environnement et ressources naturelles Canada rapporte 43 202 éclairs entre 1999 et 2013 un
nombre moyen annuel de 17 jours avec de la foudre dans un rayon de 25 km de la ville de Laval.

Figure 3 - Températures et précipitations de 1981 à 2010 à la station météorologique Pierre-ElliottTrudeau (Source : Conditions météorologiques et climatiques passées, Environnement et ressources
naturelles)
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Considérations juridiques
Le projet étant situé sur un terrain de la couronne seulement les considérations juridiques
fédérales sont applicables. Toutefois, nous avons conservé les réglementations municipales et
provinciales qui concernent le raccordement aux services municipaux et d’alimentation
énergétique.

+ Fédéral (Gouvernement du Canada) :
- Code national du bâtiment – Canada 2010
- Loi sur les pêches – LRC 1985, c F-14
- Loi canadienne sur la Protection de l’environnement (LCPE)
- Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales
+ Provincial (Province de Québec) :
- Code canadien de l’électricité – Première partie et modifications du Québec CSA-C22.10
+ Municipal (Ville de Laval) :
- Règlement de la Ville de Laval concernant les branchements d’aqueduc et d’égouts, le
drainage et la gestion des eaux de ruissellement sur la propriété privée, les travaux
connexes et remplaçant le Règlement L-5057 et ses amendements – L-11870.
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Étape 2 du CVIIP - Identification des vulnérabilités
La présente section identifie les éléments d’infrastructures décrits précédemment qui pourraient
être vulnérables dans le cas de changements climatiques et présente les paramètres climatiques
associés aux vulnérabilités identifiées.

Éléments d’infrastructures qui seront évalués
L’ensemble de l’infrastructure décrite à la section précédente sera prise en considération pour
cette étude climatique incluant les infrastructures civiles, le site extérieur, l’enveloppe, les
systèmes électromécaniques et la structure, afin d’identifier les éléments de l’installation qui
risquent d’être défaillants, endommagés et/ou détériorés par des événements climatiques.

3.1.1 Architecture
+ Révision des détails architecturaux assurant l’encrage des équipements en toiture tels que
les bases et supports pour les équipements électromécaniques, synergie avec structure et
mécanique à explorer.

+ Révision et/ou ajustement de la composition de certains écrans architecturaux en toiture en
fonction des charges de vent et de neige potentiellement bonifiées en raison des
changements climatiques, synergie avec structure et mécanique à explorer.

+ Analyse de la capacité portante des marquises des entrées principales afin de s’assurer
qu’elles pourront résister à des charges de neige et de glace supplémentaires advenant une
augmentation des précipitations hivernales, synergie avec structure et mécanique à
explorer.

+ Analyse de la géométrie et de la capacité de rétention d’eau des bassins en toiture en fonction
de l’augmentation des précipitations qui pourrait imposer une révision de la stratégie de
rétention des eaux sur le site, synergie avec civil et paysage à explorer.

+ Remplacement du vitrage composant les 2 verrières afin de contrer la surchauffe potentielle
résultant de l’orientation sud-est et sud-ouest des parois vitrées inclinées, synergie avec
mécanique à explorer.

+ Remplacement des vitrages composant la fenestration des espaces de bureaux dans le but
d’abaisser le coefficient de gain de chaleur solaire (SHGC) et ainsi réduire les charges de
climatisation, synergie avec mécanique à explorer.

+ Nouvelles toiles solaires avec endos métallisé ou tissu réfléchissant permettant de couper à
la source le gain de chaleur (SHGC moindre), synergie avec mécanique à explorer.

3.1.2 Mécanique
À la lumière des informations obtenues par le rapport sur l’état de l’immeuble, des discussions
avec les opérateurs du bâtiment et des relevés sur place, le tableau des équipements suivant a
été compilé pour définir les éléments vulnérables.
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Tableau 6 - Compilation des équipements mécaniques

Équipement

Année
d’installation /
remplacement

Durée de vie
utile

Années
résiduelles
théoriques

État observé

S-1

2012

35

28

Excellent

S-3

1992

35

8

Passable

S-4

2001

25

7

Passable

Refroidisseur #1

2014

20

15

Excellent

Refroidisseur #2

2017

20

18

Excellent

Unité Liebert – salle des serveurs

1992

25

0

Passable

Pompe glycol P1 (système #1)

2013

25

19

Bon

Pompe glycol P11

2017

25

23

Excellent

Pompes glycol P6.1 et P6.2

2013

25

19

Bon

Pompes glycol P3 et P4

2013

25

19

Bon

Pompes glycol P8 et P9

1992

25

21

Bon

Pompe glycol P10

1992

25

0

Bon

Chaudière au gaz #1

2014

30

25

Excellent

Chaudière au gaz #2

2014

30

25

Excellent

Échangeur à plaque

1992

30

3

Passable

Échangeur à plaque

2011

30

22

Bon

Humidificateur système #1

2002

25

8

Mauvais

Humidificateur système #3

2013

25

8

Moyen

Pompe eau chaude recirculée P8

2014

20

15

Moyen

Pompes eau chaude P5.1 et P5.2

2014

20

15

Moyen

Chauffe-eau électriques #1 et #2

2014

15

10

Excellent

Boîtes terminales doubles gaine

1983

35

0

Passable

Évacuateurs E8, E6, E4, E5

2014

25

20

Excellent
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Année
d’installation /
remplacement

Durée de vie
utile

Années
résiduelles
théoriques

État observé

Évacuateurs E2, E1, E3

1992

25

0

Passable

Convecteurs à eau chaude

1983

35

0

Bon

Aérothermes

1983

35

0

Bon

Aéro-convecteurs

1983

35

23

Bon

Traitement chimique

1992

36

9

Excellent

Pompe de fosse ascenseur

2018

20

19

Excellent

Réservoir d’expansion AX-15

1992

30

3

Bon

Réservoir d’expansion Extrol AX80V

1992

30

3

Passable

Réservoir d’expansion Extrol AX100

1992

30

3

Passable

Ventilateurs V1-R1 et V1-R2

1992

25

8

Passable

Ventilateurs de transfert V-26

1992

25

0

Désuet

Ventilateurs de plafond

1992

25

0

Passable

Ventilateur V-2R

1992

25

0

Mauvais

Évacuateurs divers

1992

25

8

Passable

Ventilateurs d’alimentation

1992

25

0

Mauvais

Compresseur #2

1994

24

0

Désuet

Contrôle DDC

2008

20

9

Bon

Ventilateurs dans locaux Pro Fac,
salle génératrice et ventilateur mural
descente d’escalier GRC

1999

20

0

Passable

-

-

0

Désuet

Valves pneumatiques

3.1.3 Électrique
+ Panne électrique causée par l’extérieur du site (panne du secteur) par vent, verglas, glace,
animaux sauvages (Transformateurs de puissance Hydro-Québec);

+ Endommagement du branchement de l’alimentation enfoui;
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+ Endommagement de l’équipement de distribution principale par l’infiltration d’eau ou
inondation;

+ Endommagement (temporaire, mineur ou majeur) de l’équipement de distribution ou
d’équipement électrique par des perturbations électriques causées par la foudre.

3.1.4 Civil
Après consultation des documents disponibles et visite des lieux, les systèmes suivants ont été
ciblés comme étant vulnérables en civil :

+ Système de drainage des eaux pluviales, qui peut générer une accumulation importante
d’eau, un refoulement ou une inondation ;

+ Milieu humide présent naturellement sur le site, qui peut être la source d’un apport important
d’eau externe au site, et déborder ;

+ Raccordements des réseaux souterrains (aqueduc, égout sanitaire et pluvial) aux réseaux
municipaux, qui peuvent occasionner des problèmes sur le site en cas d’endommagement ;

+ Infrastructures de chaussée (structure de chaussée, pavage, couche d’usure) et de façon
générale les stationnements et allées de circulation ;

+ Branchements et réseaux d’aqueduc, où une fuite peut entraîner des dommages au bâtiment,
aux stationnements et au paysagement, et où une coupe d’alimentation d’eau du bâtiment
peut rendre celui-ci vulnérable en cas d’incendie ;

+ Système de gestion de la neige.

Facteurs climatiques particuliers pris en considération
En conformité avec l’Étape 2 du CVIIP, cette section de l’étude répond aux objectifs suivants :

+ Identifier les paramètres climatiques pouvant avoir une incidence sur le bâtiment et le site à
l’étude;

+ Recueillir les informations et références pertinentes relativement aux paramètres climatiques;
+ Identifier les interactions potentielles entre les divers éléments d’infrastructures et les
phénomènes climatiques en vue des étapes subséquentes de l’évaluation.
Les paramètres climatiques d’intérêt ont été déterminés par les experts en génie mécanique,
électrique, structural et civil ainsi que par les architectes et paysagistes afin de cibler l’ensemble
des vulnérabilités du site à l’étude. Ces paramètres sont présentés au tableau 7.
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Tableau 7 - Identification des paramètres climatiques à prendre en considération dans l’analyse de vulnérabilité du bâtiment

Type de
paramètre

Paramètre climatique

climatique

Température

concernée

Températures minimales
en janvier (sans 1 % et
2,5 % inférieurs)

Mécanique
Paysage

Températures maximales
au thermomètre sec en
juillet (sans 2,5 %
supérieur)

Mécanique
Électrique
Paysage

Températures maximales
au thermomètre mouillé
en juillet (sans 2,5 %
supérieur)

Mécanique
Électrique
Paysage

Degrés-jours de chauffage
sur une base 18 °C

Mécanique

Degrés-jours de gel

Structure
Civil
Paysage

Épisodes de gel-dégel

Civil
Paysage

Précipitations maximales
en 1 journée

Civil

Précipitations maximales
en 15 minutes

Architecture
Mécanique
Civil
Paysage

Précipitations annuelles
de neige

Civil

Accumulation de neige

Structure
Paysage

Vents forts

Architecture
Structure
Électrique
Paysage

Précipitations

Autres

Discipline

Raison de l’inclusion
- Conception et maintenance des installations
de chauffage.
- Sélection des végétaux.
- Conception et maintenance des installations
de climatisation.
- Fonctionnement des génératrices.
- Utilisation des aires de repos.
- Sélection des végétaux.
- Conception et maintenance des installations
de climatisation et de déshumidification.
- Fonctionnement des génératrices.
- Utilisation des aires de repos.
- Sélection des végétaux.
- Conception et maintenance des installations
de chauffage.
- Protection contre le gel des fondations du
bâtiment et des aménagements extérieurs.
- Conception des systèmes de drainages.
- Protection des infrastructures de chaussée.
- Sélection des végétaux.
- Protection des infrastructures de chaussée et
des surfaces piétonnières.
- Sélection des végétaux.
- Conception des systèmes de drainage pluvial.
- Gestion des milieux humides.
- Conception des bassins et avaloirs en toiture.
- Conception des systèmes de drainage
- Gestion des milieux humides.
- Conception de l’infrastructure de chaussée et
des surfaces piétonnières et gazonnées.
- Conception des ouvrages d’entreposage de la
neige.
- Conception des marquises et de la charpente
du toit.
- Sélection des végétaux.
- Conception des vitrages de la fenestration et
des verrières.
- Conception des écrans et des détails
d’ancrage en toiture.
- Conception de la charpente du toit, des
colonnes extérieures et des
contreventements.
- Occurrence de pannes électriques de courtes
ou de longues durées causées par des vents
forts.
- Sélection des végétaux
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Discipline

Raison de l’inclusion

concernée

Verglas

Architecture
Électrique
Paysage

Foudre

Électrique

- Conception des bassins et avaloirs en toiture
afin de ne pas être bloqués par la glace.
- Occurrence de pannes électriques de courtes
ou de longues durées causées par des
épisodes de verglas.
- Sélection du mobilier extérieur et des
végétaux.
- Protection du bâtiment et des équipements
électriques contre l’effet direct ou indirect de
la foudre.

Après avoir déterminé les paramètres climatiques d’intérêt, des seuils de vulnérabilité sont établis
pour chacun d’eux. Ces seuils ont été choisis en fonction de l’impact potentiel des événements
climatiques sur le bâtiment ou les infrastructures adjacentes. Tel que présenté au tableau 9, pour
la plupart des paramètres de température et de précipitation, les seuils du Code national du
bâtiment ou du Bureau de normalisation du Québec ont été utilisés. Pour les autres paramètres,
soit les épisodes de gel-dégel, les précipitations annuelles de neige, l’accumulation de neige, les
vents forts, le verglas et la foudre, ce sont les valeurs historiques qui servent de seuil pour
comparer l’évolution du climat dans le futur. Les valeurs historiques sont déterminées à partir de
plusieurs sources :

+ Données historiques de la station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau;
+ Valeurs historiques calculées à partir de simulations climatiques :
- Atlas climatique du Canada;
- Portraits climatiques d’Ouranos;
+ Mesures fournies par Environnement et ressources naturelles Canada;
- Courbes d’intensité-durée-fréquence (IDF);
- Statistiques sur la foudre;
+ Étude « Possible impacts of climate change on freezing rain in south-central Canada using
downscaled future climate scenarios » (Cheng, 2007).
Afin d’évaluer, à l’étape 3 du protocole, la probabilité d’occurrence d’un dépassement du seuil,
les projections du climat futur sont analysées pour chacun des paramètres climatiques d’intérêt.
Les projections des paramètres climatiques sont basées sur un ensemble de 29 modèles de
circulation générale (MCG) développés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (GIEC). Les simulations issues de ces modèles permettent de développer
des projections à l’échelle locale. Comme il n’existe pas de base de données ou de point central
colligeant toute l’information sur le climat futur à l’échelle locale, plusieurs sources d’information
ont été utilisées pour déterminer la direction et l’ampleur du changement prévu pour chacun des
paramètres climatiques :

+ Documents de référence publiés par le consortium Ouranos :
- Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec – Édition 2015;
- L’influence des changements climatiques sur la qualité de l’air – Édition 2011;
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+ Simulations climatiques :
- Atlas climatique du Canada;
- Portraits climatiques d’Ouranos;
+ Études et recherches :
- Possible impacts of climate change on freezing rain in south-central Canada using
downscaled future climate scenarios, Chaq Shouqan Cheng, 2007;

-

Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des
risques pour l’agriculture, Marie-Pier Lepage, 2011;

-

Implication des scénarios climatiques futurs sur la gestion des sols et de l’eau à la ferme,
Aubert Michaud, 2012;

-

Possible Impacts of Climate Change on Wind Gust under Downscaled Future Climate
Conditions: Updated for Canada, Chad Shouqan Cheng, 2013;

+ Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales
du MELCC;

+ Rapport sur le climat changeant du Canada d’Environnement et changement climatique
Canada – Édition 2019.
Deux scénarios de projections futures, appelés « Representative Concentration Pathways
(RCPs) », sont utilisés dans cette étude afin d’analyser les changements futurs potentiels du
climat, soit le RCP 8.5 et le RCP 4.5. Ces RCPs prévoient différents scénarios d’accumulation de
chaleur liés à l’émission de gaz à effet de serre. Le scénario RCP 8.5 est un scénario considéré
« pessimiste » et prévoit une croissance soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de
serre. Le scénario RCP 4.5 est un scénario « relativement optimiste » et prévoit une stabilisation
des émissions de gaz à effet de serre d’ici la fin du siècle, sans toutefois atteindre les cibles de
l’accord de Paris. Les caractéristiques de ces scénarios sont présentées au tableau 8.
Tableau 8 - Caractéristiques des scénarios RCP 8.5 et RCP 4.5

Nom
RCP 8.5
RCP 4.5

Scénario

Émissions

Élevé ou
« Pessimiste »
Modéré ou
« Relativement optimiste »

Fortes et
continues
Stabilisation sans
dépassement

Réchauffement moyen
global 2071-2100 par
rapport à 1981-2010
6,3 °C
3,3 °C

Dans cette étude, les projections climatiques réalisées à partir du modèle RCP 8.5 seront définies
en tant que « scénario pessimiste ». Les projections climatiques réalisées à partir du modèle RCP
4.5 sont définies comme « relativement optimistes ». À noter que l’estimation de plusieurs
paramètres climatiques n’est disponible que dans le modèle RCP 8.5. Lorsque c’est le cas, dans
le cadre de cette étude, les projections présentées pour le scénario « relativement optimiste »
sont les mêmes que celles du RCP 8.5.
Le tableau 9 présente les valeurs historiques ainsi que les projections des scénarios
« relativement optimistes » (RCP 4.5) et « pessimistes » (RCP 8.5) pour chacun des paramètres
climatiques identifiés au tableau 7.
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Tableau 9 - Paramètres climatiques d’intérêt et projections associées

Valeur
historique

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

-26 °C

-31,0 °C

-28,3 °C

-28,1 °C

-24 °C

-30,8 °C

-28,2 °C

-27,9 °C

33,2 °C

34,9 °C

35,2 °C

23 °C

24,6 °C

26,1 –
26,3 °C

26,3 –
26,6 °C

4500 °C·j

4586 °C·j

4021 °C·j

3970 °C·j

943,6 °C·j

694,6 °C·j

686,1 °C·j

Épisodes de gel-dégel
Précipitations maximales
Code
23 mm
en 15 minutes
national du
bâtiment –
Précipitations maximales
96 mm
Canada 2010
en 1 journée
Précipitations annuelles de neige

75,6 jours

63,2 jours

62,8 jours

22,5 mm

26,6 mm

26,6 mm

96.2 mm

113,5 mm

113,5 mm

214 cm

190-214 cm

190-214 cm

Accumulation de neige 1/50 ans
81,4 km/h
Code
(1/10 ans)
national du
Vents forts
bâtiment –
91,8 km/h
Canada
2010
(1/50 ans)

55.2 mm

55 mm

47 mm

0,8/année

0,8/année

0,1/année

0,1/année

Température

Paramètres climatiques
Températures minimales en
janvier (sans 1 % inférieur)
Températures minimales en
janvier (sans 2,5 %
inférieur)
Températures maximales
au thermomètre sec en
juillet (sans 2,5 %
supérieur)
Températures maximales
au thermomètre mouillé en
juillet (sans 2,5 %
supérieur)
Degrés-jour de chauffage
sur une base 18 °C

Autres

Précipitations

Degrés-jours de gel

Valeur de
conception
applicable

29 °C

901,8 °C·j

Source de la
valeur

Code
national du
bâtiment –
Canada 2010

BNQ 1809300

Pas
enregistré
depuis
1994

Verglas (pluies verglaçantes)

1,8 j/mois

2,9 j/mois

2,9 j/mois

Foudre

17 j/année

-

-

La méthodologie utilisée pour déterminer les valeurs projetées des scénarios « relativement
optimistes » et « pessimistes » pour chacun des paramètres est présentée dans les sections
suivantes.

3.2.1 Température
La conception des installations de chauffage, de refroidissement ou de déshumidification d’un
bâtiment vise à maintenir la température intérieure ou l’humidité à un niveau préétabli. Par
conséquent, les conditions climatiques les plus défavorables doivent être identifiées afin de
s’assurer que l’installation puisse continuer de fonctionner de manière satisfaisante sur un horizon
de 25 ans. La sélection des végétaux, le fonctionnement des génératrices et la conception des
aires de repos sont aussi directement reliés à la température projetée sur le site. Les épisodes
de gel et dégel ainsi que les degrés-jours de gel ont également une incidence sur la conception
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des fondations du bâtiment et des aménagements extérieurs, des systèmes de drainage et des
infrastructures de chaussée ainsi que la sélection des végétaux de l’aménagement paysager.
Les paramètres climatiques de température ainsi que les changements projetés sur un horizon
de 25 ans présentés au tableau 10 sont décrits dans les sections suivantes.

Températures minimales en janvier (sans 1 % et 2,5 % inférieurs)
Tableau 10 - Source de l’information pour les températures minimales en janvier (sans 1 % et 2,5 % inférieurs)

Valeurs

Source
Code national du bâtiment – Tableau C-2

Seuil applicable
Valeurs historiques

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

Projections

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

Selon le guide sur les températures de la Synthèse des connaissances sur les changements
climatiques au Québec, publié par le consortium Ouranos en 2015, on note depuis 1960 une
hausse des températures minimales qui devrait s’accentuer avec l’évolution des changements
climatiques.
Le tableau 11 présente les températures moyennes projetées en janvier pour la région de
Montréal sur un horizon 2021-2050, générées à partir de l’Atlas climatique du Canada, un outil
développé par le « Prairie Climate Center » et l’Université de Winnipeg et financé par
Environnement et Changement Climatique Canada et le Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada.
Tableau 11 - Températures moyennes projetées en janvier pour la région de Montréal sur un horizon 2021-2050

Paramètres
climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC3)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Températures
moyennes en janvier

Période 1976-2005 :
-10,4 °C

-7,6 °C

-7,6 °C

Le tableau 12 présente les moyennes des températures minimales les plus froides pour la région
de Montréal sur un horizon 2021-2050, toujours générées à partir des données de l’Atlas
climatique du Canada, un outil développé par le « Prairie Climate Center » et l’Université de
Winnipeg et financé par Environnement et Changement climatique Canada et le Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada.
Tableau 12 - Moyennes des températures minimales les plus froides pour la région de Montréal sur un horizon 20212050

3

Paramètres climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC)

Moyennes des températures
minimales
Moyennes des températures
minimales (sans 1 % inférieurs)

Période 1976-2005 :
-31,0 °C
Période 1976-2005 :
-31,0 °C

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

-28,4 °C

-28,2 °C

-28,3 °C

-28,1 °C

ACC = Atlas climatique du Canada
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Paramètres climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Moyennes des températures
minimales (sans 2,5 %
inférieurs)

Période 1976-2005 :
-30,8 °C

-28,2 °C

-27,9 °C

La figure 3, présentée au chapitre précédent, permet de constater que les températures les plus
froides de l’année sont enregistrées en janvier. Par conséquent, les moyennes de températures
minimales du tableau 12 peuvent être considérées comme des températures du mois de janvier.

Températures maximales au thermomètre sec en juillet (sans 2,5 % supérieur)
Tableau 13 – Source de l’information pour les températures maximales au thermomètre sec en juillet (sans 2,5 % supérieur)

Valeurs

Source
Code national du bâtiment – Tableau C-2

Seuil applicable
Valeurs historiques

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

Projections

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

La température au thermomètre sec correspond à la température ambiante et ne tient pas compte
de la teneur en humidité de l’air.
Le tableau 14, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les
températures moyennes projetées en juillet pour la région de Montréal sur un horizon 2021-2050.
Tableau 14 – Températures moyennes projetées en juillet pour la région de Montréal sur un horizon 2021-2050

Paramètres
climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Températures
moyennes en juillet

Période 1976-2005 :
20,3 °C

22,0 °C

22,3 °C

Le tableau 15, aussi généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les
moyennes des températures maximales les plus chaudes pour la région de Montréal sur un
horizon 2021-2050.
Tableau 15 - Moyennes des températures maximales les plus chaudes pour la région de Montréal, sur un horizon 2021-2050

Paramètres climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC)

Moyennes des températures
maximales
Moyennes des températures
maximales (sans 2,5 % inférieurs)

Période 1976-2005 :
33,3 °C
Période 1976-2005 :
33,2 °C

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

35,0 °C

35,3 °C

34,9 °C

35,2 °C

La figure 3 permet de constater que les températures les plus chaudes de l’année sont
enregistrées en juillet. Par conséquent, les moyennes de températures maximales du tableau 15
peuvent être considérées comme des températures du mois de juillet.
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Températures maximales au thermomètre mouillé en juillet (sans 2,5 % supérieur)
Tableau 16 – Source de l’information pour les températures maximales au thermomètre mouillé en juillet (sans 2,5 %
supérieur)

Valeurs

Source
Code national du bâtiment – Tableau C-2

Seuil applicable
Valeurs historiques

Données historiques de la station Pierre-Elliott-Trudeau.
Calculs à partir des données de l’Atlas climatique du Canada pour les
températures au thermomètre sec – Région de Montréal.

Projections

La température du thermomètre mouillée est la température de l’air ambiant qui tient compte de
la teneur en humidité de l’air; par conséquent, la température au thermomètre mouillée est
normalement égale ou inférieure à la température du thermomètre sec.
Les données historiques de température au thermomètre sec et d’humidité relative pour le mois
de juillet de la station météorologique de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau ont été analysées afin
d’obtenir les moyennes historiques des températures maximales au thermomètre mouillé pour la
région de la station de l’aéroport. La formule suivante, tirée de l’étude « Wet-Bulb Temperature
from Relative Humidity and Air Temperature » de Roland Stull, est utilisée pour déterminer la
température mouillée pour chaque température maximale de juillet au thermomètre sec :
𝑇𝑤 = 𝑇 tan−1 [0.151977(𝑅𝐻% + 8.313659)0.5 ] + tan−1 (𝑇 + 𝑅𝐻%) − tan−1(𝑅𝐻% − 1.676331)
+ 0.00391838(𝑅𝐻%)1.5 tan−1 (0.023101𝑅𝐻%) + 4.686035
Pour laquelle :

+ Tw correspond à la température au thermomètre mouillé (en °C);
+ T correspond à la température de l’air ambiant, aussi appelée température au thermomètre
sec (en °C);

+ RH % correspond à l’humidité relative (où, pour une humidité de 65,8 %, une valeur de 65,8
serait entrée dans la formule).
À partir des données historiques de température de l’air ambiant et d’humidité relative
enregistrées à la station Pierre-Elliott-Trudeau, des moyennes de températures maximales au
thermomètre mouillé ont été calculées et présentées au tableau 17.
Tableau 17 - Moyennes des températures maximales au thermomètre mouillé mesurées pour la période de 1976 à 2005

Paramètres climatiques
Moyennes des températures maximales au thermomètre mouillé
Moyennes des températures maximales au thermomètre mouillé
(sans 2,5 % inférieurs)

Valeurs historiques
(Source PET4)
Période 1976-2005 :
24,7 °C
Période 1976-2005 :
24,6 °C

L’humidité relative mesure la capacité de l’air à contenir de la vapeur d’eau. Bien qu’il n’existe
pas ou peu de projections sur les paramètres d’humidité relative, le rapport de Sottile (2011) sur
l’influence des changements climatiques sur la qualité de l’air mentionne que l’humidité relative
croît avec la température. Dans le contexte des changements climatiques, la température et le
4

PET = Station Pierre-Elliott-Trudeau
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contenu en eau de l’air augmenteront, donc le rapport à l’humidité relative demeurera inchangé.
Par conséquent, tel que présenté à la figure 4, pour chaque degré d’augmentation projetée de la
température au thermomètre sec, la température au thermomètre mouillé projetée devrait
augmenter de 0,86 à 1,00 degré.

Figure 4 - Relation entre la température au thermomètre sec, l’humidité relative et la température au
thermomètre mouillé (Source : Stull, 2011)

Le tableau 18 présente les moyennes projetées des températures maximales au thermomètre
mouillé en utilisant les deltas de température projetés pour la température au thermomètre sec
(section Températures maximales au thermomètre sec en juillet) auxquels sont appliqués les
ratios de 0,86 à 1,00.
Tableau 18 - Moyennes des températures maximales au thermomètre mouillé

Paramètres climatiques

Valeurs historiques

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Moyennes des températures
maximales au thermomètre
mouillé (sans 2,5 %
inférieurs)

Période 1976-2005 :
24,6 °C
(Source PET)

26,1 – 26,3 °C

26,3 – 26,6 °C
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Degrés-jours de chauffage
Tableau 19 – Source de l’information pour les degrés-jours de chauffage

Valeurs

Source
Code national du bâtiment – Tableau C-2

Seuil applicable
Valeurs historiques

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

Projections

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

La quantité de chaleur à fournir pour maintenir l’intérieur d’un bâtiment à 21 °C lorsque la
température extérieure est inférieure à 18 °C peut être calculée en additionnant tous les écarts
entre 18 °C et les températures moyennes de chaque jour de l’année dont la température
moyenne est inférieure à 18 °C.
Le tableau 20, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les degrésjour de chauffage sur une base de 18 °C projetés pour la région de Montréal sur un horizon 20212050.
Tableau 20 - Degrés-jours de chauffage sur une base 18 °C pour la région de Montréal, sur un horizon 2021-2050

Paramètres climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Degrés-jour de chauffage
sur une base 18 °C

Période 1976-2005 :
4586 °C·j

4021 °C·j

3970 °C·j

Degrés-jours de gel
Tableau 21 – Source de l’information pour les degrés-jours de gel

Valeurs
Seuil applicable

Source
BNQ 1809-300 – Tableau C.2

Valeurs historiques

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

Projections

Atlas climatique du Canada – Région de Montréal

Les degrés-jours de gel correspondent au total des degrés de différence entre la température
moyenne quotidienne et 0 °C.
Le tableau 22, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les degrésjour de gel projetés pour la région de Montréal sur un horizon 2021-2050.
Tableau 22 - Degrés-jours de gel pour la région de Montréal, sur un horizon 2021-2050

Paramètres climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Degrés-jour de gel

Période 1976-2005 :
943,6 °C·j

694,6 °C·j

686,1 °C·j

Les degrés-jours de gel permettent de calculer la profondeur de pénétration du gel dans le sol.
Dans sa norme 1809-300/2018 – Travaux de construction – Conduites d’eau potable et d’égout
– Clauses techniques générales, le Bureau de normalisation du Québec propose une méthode
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de calcul basée sur la relation de Berggren modifiée pour calculer la profondeur de pénétration
du gel dans le sol à partir des degrés-jours de gel. La formule suivante est utilisée :
2𝑘𝑔 (𝑛 × [𝐷𝐽𝐺 + 3,6𝜎] × 86400 𝑠𝑒𝑐⁄𝑗)
𝑋 = (0,56 + 0.000235𝐷𝐽𝐺)√
𝐿
Pour laquelle :

+ X correspond à la profondeur du gel dans le sol (en m)
+ DJG correspond aux degrés-jours de gel (en °C·j)
+ kg correspond à la conductivité thermique du sol gelé (en W/m·°C)
+ n correspond au facteur d’échange avec la surface du sol (variant généralement de 0,90 à
0,95, selon le revêtement de la chaussée)

+ σ correspond à l’écart-type de la distribution normale des observations faites sur la période
prise en considération

+ L correspond à la chaleur latente du sol créée par l’eau contenue dans le sol (W·s/m3)
Par conséquent, la diminution projetée des degrés-jours de gel devrait correspondre à une
diminution des profondeurs de gel.

Épisodes de gel-dégel
Tableau 23 – Source de l’information pour les épisodes de gel-dégel

Valeurs
Seuil applicable

Source
Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées.

Valeurs historiques

Portraits Climatiques d’Ouranos – Secteur Saint-Martin.

Projections

Portraits Climatiques d’Ouranos – Secteur Saint-Martin.

Les épisodes de gel-dégel sont définis comme étant des jours où la température de l’air fluctue
entre les températures avec ou sans gel. Dans ces conditions, l’eau se dilate lorsqu’elle gèle, de
sorte que le gel, le dégel et la recongélation peuvent causer d’importants dommages aux
infrastructures extérieures.
Le tableau 24, développé à partir des Portraits Climatiques fournis par le consortium Ouranos,
présente les épisodes de gel-dégel pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri, Renaud et
Saint-Martin à Laval sur un horizon 2041-2070. Les résultats des Portraits Climatiques sont
calculés à partir d’une série de 11 simulations climatiques produites à partir de l’ensemble
« Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) ».
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Tableau 24- Degrés-jours de gel pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri, Renaud et Saint-Martin à Laval,
sur un horizon 2041-2070

Paramètres
climatiques

Valeurs historiques
(Source PCO5)

Épisodes de
gel-dégel

Période 1981-2010 :
75,6 jours

Scénario
relativement
optimiste
63,2 jours
10e à 90e percentile :
57,8 jours à 70,3 jours

Scénario pessimiste
62,8 jours
10e à 90e percentile :
53,7 jours à 69,3 jours

3.2.2 Précipitations
Les précipitations, pluie et neige, ont un impact important sur la conception d’un bâtiment et les
infrastructures adjacentes. Les événements de pluie doivent être pris en compte dans la
conception des bassins et avaloirs et toiture, des systèmes de drainage, de l’infrastructure de
chaussée et des surfaces piétonnières et gazonnées ainsi que dans la gestion des milieux
humides. Les événements de neige, quant à eux, doivent être pris en compte afin de concevoir
des ouvrages d’entreposage de la neige, de déterminer la charge de neige qui agit sur les
marquises et la charpente du toit et de sélectionner les végétaux de l’aménagement paysager.
Par conséquent, les conditions climatiques les plus défavorables doivent être identifiées afin de
s’assurer que l’installation puisse continuer de fonctionner de manière satisfaisante sur un horizon
de 25 ans.
Les précipitations sont beaucoup plus difficiles à modéliser que la température. Contrairement à
la température, les précipitations n’ont pas une répartition spatiale uniforme. La plupart des
épisodes de précipitation se produisent sous forme d’événements courts, isolés et localisés et
leurs intensité, durée et fréquence varient dans le temps et l’espace, ce qui représente un défi
pour l’analyse de tendances à long terme. Les précipitations se présentent aussi sous plusieurs
formes (pluie, neige, pluie verglaçante, etc.). Par conséquent, nous avons peu confiance en ce
type de projections. Les spécialistes du climat prévoient néanmoins que le nombre d’événements
de fortes précipitations augmentera à l’avenir au fur et à mesure que l’atmosphère devient plus
chaude et humide.
Les paramètres climatiques de précipitations ainsi que les changements projetés sur un horizon
de 25 ans présentés au tableau 7 sont décrits dans les sections suivantes.

Précipitations de pluie en 1 journée
Tableau 25 – Source de l’information pour les précipitations de pluie en 1 journée

Valeurs

Source
Code national du bâtiment – Tableau C-2.

Seuil applicable
Valeurs historiques
Projections

Données historiques de la station Pierre-Elliott-Trudeau.
Recommandations du Manuel de calcul et de conception des ouvrages
municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC.

La valeur de précipitations en 1 journée fournie par le Code national du bâtiment est calculée à
partir des chutes maximales de pluie observée sur une journée sur une période d’un an. Par la

5

PCO = Portraits Climatiques d’Ouranos
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suite, une distribution des valeurs extrêmes de Gumbel rajustée au moyen de la méthode des
moments est utilisée pour déterminer la valeur de récurrence6 sur 50 ans.
La figure 5 présente les valeurs maximales annuelles sur une distribution Gumbel avec méthode
des moments. Les valeurs sont issues des données enregistrées à la station météorologique de
l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. La récurrence 1:50 ans correspond à une valeur de 96,2
millimètres.

Figure 5 - Valeurs maximales annuelles de précipitations journalières (données de la station
météorologique de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau) sur une distribution Gumbel avec la méthode des
moments

La simulation de fortes précipitations sur de courtes durées en climat futur pose un défi important
pour le Québec, car la taille des cellules orageuses est typiquement inférieure à celle de 45 km x
45 km des cellules des grilles sur lesquelles les simulations régionales de climat sont
actuellement disponibles. Malgré la difficulté de simuler des précipitations intenses sur de courtes
durées avec des modèles climatiques, certaines tendances peuvent être relevées. En effet, selon
Aubert Michaud dans son étude sur les implications des scénarios climatiques futurs sur la
gestion des sols et de l’eau à la ferme, plusieurs études réalisées depuis 2007, utilisant 6
projections du Modèle régional canadien du climat (MRCC) suggèrent que les précipitations de
forte intensité seraient plus fréquentes en climat futur.
Le tableau 26, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente le nombre
annuel de jours de fortes pluies, soit 20 mm et plus de précipitations quotidiennes, pour la région
de Montréal sur un horizon 2021-2050.

Le terme « valeur de récurrence » correspond à l’intensité d’une pluie qui surviendrait une seule fois dans le
temps de récurrence donnée. Par exemple, une pluie de récurrence 1:50 ans ne serait égalée ou surpassée en
intensité qu’une fois tous les 50 ans.
6
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Tableau 26 - Nombre annuel de jours enregistrant plus de 20 mm de pluie pour la région de Montréal, sur un horizon
2021-2050

Paramètres
climatiques

Valeurs historiques
(Source ACC)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Jour de fortes pluies
(plus de 20 mm)

Période 1976-2005 :
8,7

9,9

10,0

Bien que les projections pour les valeurs de précipitations maximales en 1 journée ne soient pas
disponibles dans les modèles climatiques régionaux, le Manuel de calcul et de conception des
ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC recommande que, pour une
période de retour7 de deux (2) ans ou plus, toutes les intensités de précipitation soient majorées
de 18 % pour tenir compte des effets des changements climatiques.
Le tableau 27 présente les valeurs de précipitations maximales en 1 journée projetées à partir de
la valeur de récurrence de 1:50 ans (96,2 mm) en suivant les recommandations du Manuel de
calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales.
Tableau 27 - Précipitations maximales journalières projetées à partir des recommandations du Manuel de calcul et de
conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales

Paramètres climatiques

Valeurs historiques
(Source PET)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Précipitations en 1 journée

Période 1976-2005 :
96,2 mm

113,5 mm

113,5 mm

Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des
ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario
pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.

Précipitations en 15 minutes
Tableau 28 - Source de l’information pour les précipitations en 15 minutes

Valeurs
Seuil applicable

Source
Code national du bâtiment – Tableau C-2.

Valeurs historiques

Courbes d’intensité-durée-fréquence de la station Pierre-Elliott-Trudeau.

Projections

Recommandations du Manuel de calcul et de conception des ouvrages
municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC.

Afin de déterminer le débit de conception d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, il faut
connaître la quantité d’eau de pluie produite par la précipitation moyenne pendant une période
de quelques minutes, soit le temps de concentration. Au Canada, il est d’usage de mesurer la
pluie de récurrence 1:10 ans pour un épisode de pluie de 15 minutes.
La figure 6, issue des courbes d’intensité-durée-fréquence (IDF) des pluies d’une durée de 15
minutes disponibles auprès d’Environnement et ressources naturelles Canada. La récurrence
Comme pour la « récurrence », le terme « période de retour » correspond au nombre d’années séparant un
événement donné d’un autre événement d’intensité égale ou supérieure. Par exemple, une pluie dont la période
de retour est de 2 ans a, chaque année, 1 chance sur 2 de se produire.
7
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1:10 ans correspond à une valeur de 22,5 millimètres pour la station météorologique Pierre-ElliottTrudeau.

Figure 6 - Graphique tiré des courbes d’intensité-durée-fréquence de la station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau
(Source : Fichiers IDF, Environnement et ressources naturelles Canada)

Comme pour les précipitations maximales 1 journée, le tableau 29 présente les valeurs de
précipitations maximales en 15 minutes projetées à partir de la valeur de 22,5 mm tirée des
courbes IDF suivant les recommandations du Manuel de calcul et de conception des ouvrages
municipaux de gestion des eaux pluviales.
Tableau 29- Précipitations maximales en 15 minutes projetées à partir des recommandations du Manuel de calcul et
de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales

Paramètres climatiques

Valeurs historiques
(Source ERC8)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Précipitations en 15 minutes

Période 1976-2005 :
22,5 mm

26,6 mm

26,6 mm

Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des
ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario
pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.

Précipitations annuelles de neige
Tableau 30 – Source de l’information pour les précipitations annuelles de neige

Valeurs
Seuil applicable
Valeurs historiques
Projections

8

Source
Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées.
Données historiques de la station Pierre-Elliott-Trudeau.
Calculs à partir des données du rapport d’Interprétation des scénarios de
changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques pour
l’agriculture.

ERC : Environnement et ressources naturelles Canada
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Selon le Rapport sur le climat changeant du Canada, publié par Environnement et changement
climatique Canada en 2019, une augmentation des précipitations combinées de pluie et de neige
a été observée dans toutes les régions du sud du Canada depuis 1900. Cette tendance devrait
se poursuivre pour l’horizon 2050. Toutefois, le réchauffement de la planète a aussi causé une
diminution régulière et significative de la proportion de la quantité de précipitations tombant sous
forme de neige dans le sud du Canada. Cette tendance devrait se poursuivre dans le temps.
Le tableau 31, développé à partir des Portraits Climatiques, présente la moyenne du total annuel
des précipitations totales (pluie et neige) pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri,
Renaud et Saint-Martin à Laval sur un horizon 2041-2070. Une augmentation annuelle des
précipitations totales de 4,6 % et 11,0 % est prévue pour les scénarios relativement optimiste et
pessimiste, respectivement.
Tableau 31 – Précipitations totales annuelles pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri, Renaud et SaintMartin à Laval, sur un horizon 2041-2070

Paramètres
climatiques
Précipitations
totales
annuelles

Valeurs historiques
(Source PCO)
Période 1981-2010 :
1 002 mm

Scénario relativement
optimiste
1 048 mm
e
10 à 90e percentile :
1 016 mm à 1128 mm

Scénario pessimiste
1 112 mm
10 à 90e percentile :
1 014 mm à 1154 mm
e

Selon le rapport d’Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la
gestion des risques pour l’agriculture, publié par le Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec en 2011, un changement relatif de -15 % à -25 % de l’équivalent en
eau de la neige pour les mois de décembre, janvier et février est projeté dans la région de Laval
en 2041-2070 par rapport au passé récent, soit de 1961-1990. La figure 7 présente les résultats
de la simulation du MRCC en Amérique du Nord. Cette simulation est basée sur le scénario
SRES A2, qui prévoit une croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre un peu
moins soutenue que le RCP 8.5 (ou scénario pessimiste), mais s’en rapproche beaucoup (IPCC,
2013).

Figure 7 – Changement relatif de l’équivalent en eau de la neige en 2041-2070 par rapport au passé récent 19611990 à une résolution d’environ 45 km provenant de la simulation MRCC (Lepage et al., 2011)
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Les données historiques mensuelles de précipitations totales, de pluie et de neige de la station
météorologique de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau ont été analysées afin d’obtenir les moyennes
historiques annuelles de précipitations totales et de neige, ainsi que la proportion de neige dans
les précipitations annuelles totales pour la région de la station de l’aéroport. Les résultats sont
présentés au tableau 32. On peut aussi constater au tableau 32 que les précipitations annuelles
totales enregistrées à la station de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau correspondent à la moyenne
historique fournie par les Portraits Climatiques pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri,
Renaud et Saint-Martin à Laval, avec un pourcentage de différence très faible de 0,2 %.
Tableau 32 – Précipitations annuelles totales, précipitations annuelles de neige et proportion de neige dans les
précipitations annuelles totales de la station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau

Valeurs historiques
(Source PET)
Période 1961-1990 :
939 mm

Valeurs historiques
(Source PET)
Période 1981-2010 :
1 000 mm

Précipitations annuelles de neige
(Équivalent en eau de la neige)

Période 1961-1990 :
214 mm

Période 1981-2010 :
212 mm

Proportion de neige dans les
précipitations annuelles totales

Période 1961-1990 :
22,8 %

Période 1981-2010 :
21,2 %

Paramètres climatiques
Précipitations annuelles totales

Valeurs historiques
(Source PCO)
Période 1981-2010 :
1 002 mm

En appliquant une diminution relative de l’équivalent en eau de la neige dans les précipitations
annuelles de 15 à 25 % entre les périodes de 1961-1990 et 2041-2070, tel que recommandé
dans le rapport d’Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la
gestion des risques pour l’agriculture, la proportion de neige dans les précipitations annuelles
totales passe de 22,8 % pour la période 1961-1990 à un intervalle de 17,1 à 19,4 % pour la
période 2041-2070. Le tableau 33 présente les valeurs projetées de précipitations annuelles de
neige pour la période 2041-2070 à l’endroit de la station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau.
Tableau 33 – Précipitations annuelles de neige projetées pour la période 2041-2070 à l’endroit de la station
météorologique Pierre-Elliott-Trudeau

Paramètres climatiques
Total annuel des précipitations
Proportion de neige dans les
précipitations annuelles totales
Précipitations annuelles de neige
(Équivalent en eau de la neige)
Précipitations annuelles de neige

Valeurs historiques
Période 1961-1990 :
974 mm
Période 1961-1990 :
22,8 %
Période 1961-1990 :
214 mm
Période 1961-1990 :
214 cm

Scénario
pessimiste
Période 2041-2070 :
1 112 mm
Période 2041-2070 :
17,1 à 19,4 %
Période 2041-2070 :
190 à 214 mm
Période 2041-2070 :
190 à 214 cm

Comme une seule valeur de diminution est fournie par le rapport d’Interprétation des scénarios
de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques pour l’agriculture, la projection
du scénario pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.
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Accumulation de neige
Tableau 34– Source de l’information pour l’accumulation de neige

Valeurs

Source

Seuil applicable

Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées.

Valeurs historiques

Données historiques de la station Pierre-Elliott-Trudeau.

Projections

Calculs à partir des données du Rapport sur le climat changeant du Canada –
Version 2019.

Le Rapport sur le climat changeant du Canada indique que, depuis 1981, l’accumulation de neige
saisonnière a diminué de 5 % à 10 % par décennie en raison de l’apparition tardive de la neige
et de l’arrivée précoce de la fonte printanière. Selon ce même rapport, alors que les pertes de
neige se stabilisent dans le scénario projeté RCP 4.5 sur un horizon 2050, une réduction
cumulative de l’accumulation de neige de 15 % à 30 % est projetée dans le sud du Canada pour
le scénario RCP 8.5 sur le même horizon.
Tel que recommandé dans le Code national du bâtiment, une distribution des valeurs extrêmes
de Gumbel rajustée au moyen de la méthode des moments est utilisée pour déterminer la valeur
de récurrence sur 50 ans de l’accumulation de neige. La figure 8 présente les valeurs maximales
annuelles sur une distribution Gumbel avec méthode des moments, générées à partir des
données historiques de neige au sol enregistrées à la station météorologique de l’aéroport PierreElliott-Trudeau. La récurrence 1:50 ans correspond à une valeur de 55,2 centimètres.
Figure 8 - Valeurs maximales annuelles d’accumulation quotidienne de neige (données de la station météorologique
de l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau) sur une distribution Gumbel avec la méthode des moments

Le tableau 35, généré à partir de la valeur de récurrence 1:50 ans et des projections du Rapport
sur le climat changeant du Canada, présente l’accumulation maximale de neige au sol pour la
région de Montréal sur un horizon 2050.
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Tableau 35 - Accumulation de neige au sol pour la région de Montréal, sur un horizon 2050

Paramètres
climatiques

Valeurs historiques
(Source PET)

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

Accumulation de
neige au sol

Période 1981-2012 :
55.2 cm

55 cm

39-47 cm

3.2.3 Vent
Tableau 36 – Source de l’information pour le vent

Valeurs
Seuil applicable
Valeurs historiques
Projections

Source
Code national du bâtiment – Tableau C-2
Données historiques de la station Pierre-Elliott-Trudeau
Calculs à partir des données de l’étude « Possible Impacts of Climate
Change on Wind Gusts under Downscaled Future Climate Conditions:
Updated for Canada » de Cheng, 2013

Les vents forts peuvent avoir des impacts importants sur les installations électriques d’un
bâtiment. En effet, une importante proportion du réseau de transport et de distribution électrique
d’Hydro-Québec est exposée aux vents, car le réseau est principalement aérien. Par conséquent,
un événement de vents forts peut causer des pannes électriques de courte ou longue durée. Les
charges de vents sont aussi considérées dans la conception des vitrages de la fenestration et
des verrières, des écrans et détails d’ancrage de la toiture ainsi que de la charpente du toit, des
colonnes extérieures et des contreventements du bâtiment et dans la sélection des végétaux de
l’aménagement paysager.
Le Code national du bâtiment fournit des seuils de conception pour les pressions de vent horaires
de 0,33 kPa (81,4 km/h) et 0,42 kPa (91,8 km/h), qui ont des périodes de récurrence de 10 et 50
ans, respectivement.
Selon Dominique Paquin, spécialiste en simulation et analyse climatique chez Ouranos, les
données disponibles en matière de vents forts ne permettent pas de dresser de tendances futures
pour une évolution en fonction des changements climatiques. D’ailleurs, selon le rapport
d’Impacts et adaptation liés aux changements climatiques produit par la Direction des impacts et
de l’adaptation liés aux changements climatiques du Canada, les variations du régime des vents
ne sont habituellement pas intégrées dans la modélisation des effets du changement climatique,
car les projections éoliennes sont très incertaines. Toutefois, une étude réalisée par Chad
Shouqan Cheng en 2013, « Possible Impacts of Climate Change on Wind Gusts under
Downscaled Future Climate Conditions : Updated for Canada », conclut que l’intensité des vents
forts devrait augmenter en été et en hiver. Le tableau 37 présente les augmentations projetées
de l’intensité des vents de plus de 70 km/h pour la région de Montréal sur un horizon 2081-2100,
tirés de l’étude de Cheng.
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Tableau 37 - Changements projetés d’intensité des vents forts pour la région de Montréal sur un horizon 2081-2100 tirés de
l’étude de Cheng, 2013.

Saison
Printemps
(Mars-Avril-Mai)
Été
(Juin-Juillet-Août)
Automne
(Septembre-Octobre-Novembre)
Hiver
(Décembre-Janvier-Février)

Changement
projeté
-10 % à 10 %
10 % à 30 %
-10 % à 10 %
30 % à 50 %

Le tableau 38 est généré à partir des projections du tableau 37 et des données historiques de
vitesses horaires de vent enregistrées à la station météorologique de l’aéroport Pierre-ElliottTrudeau.
Tableau 38 - Vents forts pour la région de Montréal sur un horizon 2081-2100

Paramètres
climatiques

Critère

Valeurs historiques
(Source PET)

Vents forts

81,4 k
m/h et
plus
91,8 k
m/h et
plus

Période 1994-2009 :
Pas de vents de plus de 81,4 km/h
enregistrés durant cette période
Période 1994-2009 :
Pas de vents de plus de 91,8 km/h
enregistrés durant cette période

Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

0,8/année

0,8/année

0,1/année

0,1/année

3.2.4 Verglas
Tableau 39 – Source de l’information pour le verglas

Valeurs
Seuil applicable
Valeurs historiques
Projections

Source
Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées.
Étude « Possible impacts of climate change on freezing rain in south-central
Canada using downscaled future climate scenarios » de Cheng, 2007
Calculs à partir de l’étude « Possible impacts of climate change on freezing
rain in south-central Canada using downscaled future climate scenarios » de
Cheng, 2007

Comme pour les vents forts, le verglas peut avoir des impacts importants sur les installations
électriques d’un bâtiment. En effet, une importante proportion du réseau de transport et de
distribution électrique d’Hydro-Québec est exposée au verglas, car le réseau est principalement
aérien. Par conséquent, un événement de verglas peut causer des pannes électriques de courte
ou longue durée. Les charges de vents des pluies verglaçantes sont aussi considérées dans la
conception des bassins et avaloirs en toiture et la sélection du mobilier extérieur et des végétaux
de l’aménagement paysager.
Selon la Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, publiée en
2015 par Ouranos, la vallée du Saint-Laurent est la région d’Amérique du Nord qui compte
annuellement le plus grand nombre d’épisodes de verglas, qui sont aussi d’une longueur et d’une
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intensité plus élevées qu’ailleurs. Toutefois, l’état actuel des connaissances sur le verglas ne
permet pas d’effectuer des projections de durée ou d’intensité pour ces phénomènes. Toutefois,
une étude réalisée par Chad Shouqan Cheng en 2007, « Possible impacts of climate change on
freezing rain in south-central Canada using downscaled future climate scenarios », conclut que,
d’ici 2050, les événements de pluie verglaçante devraient augmenter dans la région de Montréal
pour les mois de décembre, janvier et février.
Le tableau 40 est généré à partir des données de l’étude de Cheng pour la région de Montréal
sur un horizon 2050.
Tableau 40 - Pluies verglaçantes pour la région de Montréal sur un horizon 2050

Paramètres
climatiques

Occurrence pour le
mois de janvier

Scénario relativement
optimiste pour les
mois d’hiver

Scénario
pessimiste pour
les mois d’hiver

Pluies
verglaçantes

Période 1959-2001 :
1,8 jour/mois

2,9 jours/mois

2,9 jours/mois

3.2.5 Foudre
Tableau 41 – Source de l’information pour la foudre

Valeurs
Seuil applicable
Valeurs historiques
Projections

Source
Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées.
Chiffres fournis par Environnement et Ressources naturelles Canada pour la
ville de Laval
Pas de projections disponibles

La foudre est causée par l’électrification d’un nuage d’orage et peut causer des dommages au
bâtiment ou aux équipements électriques par effet direct ou indirect. L’effet direct se produit
lorsque le coup de foudre frappe le bâtiment lui-même. Dans un tel cas, le bâtiment et les
équipements électriques risquent d’être endommagés. L’effet indirect se produit lorsque la foudre
frappe un élément environnant, comme une ligne de transport d’électricité, une antenne de
télécommunication, etc. Dans ce cas, une perturbation électrique risque de pénétrer dans le
bâtiment par conduction (par l’entrée électrique ou autre conducteur) ou par induction
électromagnétique. Dans les deux cas, l’équipement de distribution ou les équipements
électriques peuvent être endommagés.
Pour la ville de Laval, Environnement et Ressources naturelles Canada rapporte un nombre total
d’éclairs entre 1999 et 2013 de 43 202 et un nombre annuel de jours avec de la foudre dans un
rayon de 25 km à 17, soit le nombre annuel enregistré le plus élevé de la province.
Selon la Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, publiée en
2015 par Ouranos, l’état actuel des connaissances sur la foudre ne permet pas d’effectuer des
projections pour ces phénomènes. Par conséquent, aucune valeur de projection pour les
événements de foudre n’est intégrée au tableau 9.
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Étape 3 du CVIIP - Évaluation des risques
L’étape 2 du rapport a permis d’élaborer une liste d’éléments d’infrastructure importants, leur seuil
de tolérance aux paramètres climatiques ainsi que les valeurs actuelles et futures des différents
paramètres climatiques d’intérêt. Afin de déterminer la vulnérabilité de l’infrastructure, les
interactions entre celle-ci et les événements climatiques doivent être examinées. La méthode
d’évaluation du risque consiste à évaluer le changement dans la probabilité du dépassement d’un
seuil de tolérance dû aux changements climatiques et la gravité prévue de cet effet sur la capacité
de l’infrastructure.
En collaboration avec les représentants du SPAC ainsi que l’équipe d’ingénierie, d’architecture
et d’aménagement du paysage affectée à la réalisation de l’étude, une évaluation de risque a été
effectuée. Cette évaluation, qui a pris la forme d’un atelier de travail, a été réalisée à partir des
vulnérabilités identifiées au chapitre 2 et du jugement professionnel de l’équipe présente. Cette
évaluation des risques a permis d’identifier les préoccupations majeures quant à la pérennité,
l’opération et l’entretien du bâtiment sur un horizon 2050.
L’atelier d’évaluation du risque s’est tenu le 21 mai 2019 dans les bureaux de CIMA+, situés au
740 rue Notre-Dame Ouest, à Montréal. Étaient présentes les personnes suivantes :

+ Laurence Blondeau-Bouchard, ingénieure, spécialiste en hydroclimatologie;
+ Laure Gérard, spécialiste en environnement, représentante pour SPAC;
+ Thierry Francoeur, gestionnaire et agent des installations pour SPAC;
+ Lyne Lefebvre, gestionnaire et agente des installations pour SPAC;
+ Marc-André Parent, représentant pour BGIS, fournisseur de services de gestion immobilière
et de réalisation de projets pour SPAC;

+ Charles Fleury-Caumartin, ingénieur en mécanique du bâtiment;
+ Robin Beaulieu, ingénieur en électricité;
+ Marie-Ève Larouche, ingénieure junior en génie civil;
+ Steve Godin, ingénieur en structure;
+ François Cantin, architecte;
+ Mathieu Lemay, ingénieur, spécialiste en hydroclimatologie.
Le risque est défini comme la possibilité qu’une situation dangereuse entraîne une blessure, une
perte ou un impact environnemental négatif. L’importance du risque est déterminée en fonction
de la probabilité d’occurrence de l’événement et de la gravité de la conséquence. Le risque est
représenté comme suit :
𝑅 = 𝑃×𝐺
Pour laquelle :

+ R correspond au risque;
+ P correspond à la probabilité d’occurrence de l’événement;
+ G correspond à la gravité des conséquences l’événement, si celui-ci se produisait.
Le processus d’évaluation du risque de défaillance s’appuie sur des échelles de 0 à 7.
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Estimation de la probabilité de dépassement des seuils des
paramètres climatiques
Une échelle de 0 à 7 est utilisée pour déterminer la probabilité P de l’interaction :

+ 0 signifie que l’interaction ne se produira pas dans le cadre temporel de l’interaction, soit sur
un horizon 25 ans dans cette étude;

+ 7 signifie que l’interaction se produira dans le cadre temporel de l’interaction.
Pour toutes les valeurs comprises entre 0 et 7, le guide du protocole offre deux méthodes
d’évaluation des facteurs d’échelle de probabilité : A et B. Les deux méthodes sont présentées
au tableau 42.
Tableau 42 – Méthodes d’évaluation des probabilités tirées du CVIIP

Score
0
1
2
3
4
5
6
7

Méthode A

Méthode B

Négligeable
Non applicable
Très improbable
Improbable

< 0,1 %
<1 pour 1 000
1%
1 pour 100
5%
1 pour 20
10 %
1 pour 10
20 %
1 pour 5
40 %
1 pour 2,5
70 %
1 pour 1,4
> 99 %
> 1 pour 1,01

Vaguement possible
Possible
Occasionnel
Assez possible
Normal
Probable
Fréquent
Probable
Très fréquent
Très probable
Proche de la certitude

Pour chacun des paramètres climatiques analysés à l’étape 2 du CVIIP, un degré de probabilité
est déterminé pour le climat actuel et le climat futur (pour le scénario relativement optimiste et
pour le scénario pessimiste) sur un horizon de 25 ans. Ces degrés de probabilité d’occurrence
sont présentés au tableau 43.
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Tableau 43 – Probabilités d’occurrence d’atteinte et de dépassement des seuils des paramètres climatiques d’intérêt

Paramètres climatiques

Température

Actuel
(Historique)

Probabilité
Scénario
relativement
optimiste

Scénario
pessimiste

-26 °C

7

7

7

-24 °C

7

7

7

29 °C

7

7

7

23 °C

7

7

7

4500 °C·j

7

7

7

Degrés-jours de gel

901,8 °C·j

7

7

7

Épisodes de gel-dégel

84,5 jours

6

5

5

96 mm

5

5

5

23 mm

6

7

7

227 cm

7

7

7

Ss = 2,6 kPa
Sr = 0,4 kPa

5

5

5

81,4 km/h

6

7

7

91,8 km/h

5

6

6

Verglas (pluies verglaçantes)

45 mm

5

6

6

Foudre

17 jours/année

7

7

7

Températures minimales en
janvier

Précipitations

Seuil
applicable

Températures maximales au
thermomètre sec en juillet
Températures maximales au
thermomètre mouillé en juillet
Degrés-jour de chauffage sur
une base 18 °C

Précipitations maximales en 1
journée
Précipitations maximales en
15 minutes
Précipitations annuelles de
neige
Charge de neige

Autres

Vents forts

Le choix des probabilités d’occurrence pour ces paramètres climatiques est expliqué dans la
section ci-dessous.

4.1.1 Températures minimales en janvier
Dans le cas des températures minimales, les valeurs seuil de -26 °C et -24 °C, fournies par le
Code national du bâtiment, sont utilisées.
À partir des données de température horaires du mois de janvier des années 1976 à 2005 à la
station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau, il a été déterminé que des températures
inférieures à -26 °C et -24 °C ont été enregistrées 313 et 680 fois, respectivement, sur la période
de 30 ans. Par conséquent, la probabilité que des températures inférieures à -26 °C et -24 °C
soient enregistrées en janvier sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 % pour les deux
températures. Des probabilités actuelles de 7 sont attribuées à ce paramètre climatique.
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Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5
(scénario pessimiste), les températures moyennes minimales devraient passer de -31,0 °C
à -28,2 °C, soit une augmentation de température de 9,1 %. Malgré cette augmentation des
températures, la probabilité que des températures inférieures à -26 °C et -24 °C soient
enregistrées en janvier sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 % pour les deux
températures. Les probabilités de 7 attribuées à ces paramètres climatiques sont conservées en
climat futur en scénario pessimiste.
Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5
(scénario relativement optimiste), les températures moyennes minimales devraient passer
de -31,0 °C à -28,4 °C, soit une augmentation de 8,6 %. Malgré cette augmentation des
températures, la probabilité que des températures inférieures à -26 °C et -24 °C soient
enregistrées en janvier sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 % pour les deux
températures. Les probabilités de 7 attribuées à ce paramètre climatique sont conservées en
climat futur en scénario relativement optimiste.

4.1.2 Températures maximales au thermomètre sec en juillet
Dans le cas des températures maximales, la valeur seuil de 29 °C, fournie par le Code national
du bâtiment, est utilisée.
À partir des données de température horaires du mois de juillet des années 1976 à 2005 à la
station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau, il a été déterminé que des températures sèches
supérieures à 29 °C ont été enregistrées 694 fois sur la période de 30 ans. Par conséquent, la
probabilité que des températures supérieures à 29 °C soient enregistrées en juillet sur un horizon
de 25 ans est évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre
climatique.
Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5
(scénario pessimiste), la température moyenne maximale devrait passer de 33,3 °C à 35,3 °C,
soit une augmentation de 5,9 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce paramètre
climatique est conservée en climat futur en scénario pessimiste.
Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5
(scénario relativement optimiste), la température moyenne maximale devrait passer de 33,3 °C
à 35,0 °C, soit une augmentation de 5,1 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce
paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario relativement optimiste.

4.1.3 Températures maximales au thermomètre mouillé en juillet
Dans le cas des températures maximales au thermomètre mouillé, la valeur seuil de 23 °C,
fournie par le Code national du bâtiment, est utilisée.
À partir des données de température horaires du mois de juillet des années 1976 à 2005 à la
station météorologique Pierre-Elliott-Trudeau, il a été déterminé que des températures mouillées
supérieures à 23 °C ont été enregistrées 716 fois sur la période de 30 ans. Par conséquent, la
probabilité que des températures mouillées supérieures à 23 °C en juillet soient enregistrées sur
un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à
ce paramètre climatique.
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Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5
(scénario pessimiste), la température moyenne maximale mouillée devrait passer de 24,7 °C à
26,6 °C, soit une augmentation de 7,7 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce
paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario pessimiste.
Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5
(scénario relativement optimiste), la température moyenne maximale devrait passer de 24,7 °C
à 26,3 °C, soit une augmentation de 6,5 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce
paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario pessimiste.

4.1.4 Degrés-jours de chauffage
Dans le cas des degrés-jours de chauffage, la valeur seuil de 4500 °C·j, fournie par le Code
national du bâtiment, est utilisée.
À partir des données annuelles de degrés-jours de chauffage tirées de l’Atlas climatique du
Canada pour la région de Montréal, il a été déterminé que les degrés-jours de chauffage annuels
ont dépassé 4500 °C·j à 22 reprises sur la période 1976 à 2005. Par conséquent, la probabilité
que les degrés-jours de chauffages annuels soient supérieurs à 4500 °C·j sur un horizon de 25
ans est évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre
climatique.
Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario
pessimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de chauffage devrait passer de 4586 °C·j à
3970 °C·j, soit une diminution de 13,4 %. Malgré cette diminution, la probabilité que les degrésjours de chauffages annuels soient supérieurs à 4500 °C·j sur un horizon de 25 ans est toujours
évaluée à plus de 99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est conservée
en climat futur en scénario pessimiste.
Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 (scénario
relativement optimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de chauffage devrait passer de
4586 °C·j à 4021 °C·j, soit une diminution de 12,3 %. Malgré cette diminution, la probabilité que
les degrés-jours de chauffages annuels soient supérieurs à 4500 °C·j sur un horizon de 25 ans
est toujours évaluée à plus de 99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est
conservée en climat futur en scénario relativement optimiste.

4.1.5 Degrés-jours de gel
Dans le cas des degrés-jours de gel, la valeur seuil de 901,8 °C·j de la norme 1809-300/2018 du
Bureau de normalisation du Québec est utilisée.
À partir des données annuelles de degrés-jours de gel tirées de l’Atlas climatique du Canada
pour la région de Montréal, il a été déterminé que les degrés-jours de gel annuels ont dépassé
901,8 °C·j à 22 reprises sur la période 1976 à 2005. Par conséquent, la probabilité que les
degrés-jours de gel annuels soient supérieurs à 901,8 °C·j sur un horizon de 25 ans est évaluée
à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre climatique.
Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario
pessimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de gel devrait passer de 943,6 °C·j à 686,1 °C·j,
soit une diminution de 27,3 %. Malgré cette diminution, la probabilité que les degrés-jours de gel
annuels soient supérieurs à 901,8 °C·j sur un horizon de 25 ans est toujours évaluée à plus de
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99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est conservée en climat futur en
scénario pessimiste.
Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 (scénario
relativement optimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de gel devrait passer de 943,6 °C·j à
694,6 °C·j, soit une diminution de 26,4 %. Malgré cette diminution, la probabilité que les degrésjours de gel annuels soient supérieurs à 901,8 °C·j sur un horizon de 25 ans est toujours évaluée
à plus de 99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est conservée en climat
futur en scénario relativement optimiste.

4.1.6 Épisodes de gel-dégel
Comme il n’existe pas de seuil de défaillance ou de conception officiel pour les épisodes de geldégel, le maximum historique annuel des épisodes de gel-dégel depuis 1981 sert de seuil
applicable pour déterminer les risques associés à ce type d’événement.
À partir des données annuelles d’épisodes de gel-dégel tirées de l’Atlas climatique du Canada
pour la région de Montréal, il a été déterminé qu’une valeur annuelle maximale de 84,5 jours
d’épisodes de gel-dégel a été atteinte en 1990. Afin de déterminer la probabilité que le nombre
annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur à 84,5 jours sur un horizon de 25 ans, une
distribution des valeurs extrêmes de Gumbel rajustée au moyen de la méthode des moments est
utilisée. La figure 9 présente les valeurs maximales annuelles sur une distribution Gumbel avec
méthode des moments, générées à partir des données historiques de cycles de gel-dégel fournis
par l’Atlas Climatique du Canada pour la région de Montréal. La valeur de 84,5 jours correspond
à une récurrence de 1:32 ans.
Figure 9 - Valeurs annuelles d’épisodes de gel-dégel (données de l’Atlas climatique du Canada) sur une distribution
Gumbel avec la méthode des moments

Par conséquent, la probabilité que le nombre annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur à
84,5 jours sur un horizon de 25 ans est toujours évaluée à 54,8 %. Une probabilité actuelle de 6
est attribuée à ce paramètre climatique.
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Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario
pessimiste), le nombre moyen d’épisodes de gel-dégel pour les secteurs de Sainte-Rose,
Champ-Fleuri, Renaud et Saint-Martin à Laval devrait passer de 75,6 jours par année à 62,8
jours par année, soit une diminution de 16,9 %. Avec cette diminution, la probabilité que le
nombre annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur à 84,5 jours sur un horizon de 25 ans
passe à 45,5 %. La probabilité en climat futur est diminuée à 5 en scénario pessimiste.
Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 (scénario
relativement optimiste), le nombre d’épisodes de gel-dégel pour les secteurs de Sainte-Rose,
Champ-Fleuri, Renaud et Saint-Martin à Laval devrait passer de 75,6 jours par année à 63,2
jours par année, soit une diminution de 16,4 %. Avec cette diminution, la probabilité que le
nombre annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur à 84,5 jours sur un horizon de 25 ans
passe à 45,8 %. La probabilité en climat futur est diminuée à 5 en scénario relativement
optimiste.

4.1.7 Précipitations de pluie en 1 journée
Dans le cas des précipitations maximales quotidiennes, la valeur seuil de 96 millimètres, fournie
par le Code national du bâtiment, est utilisée. Cette valeur correspond à une période de retour de
50 ans.
À partir des données de précipitations quotidiennes à la station météorologique Pierre-ElliottTrudeau, il a été validé que les précipitations quotidiennes égales ou supérieures à 96 millimètres
ont une période de retour de 50 ans. Par conséquent, la probabilité d’atteindre des précipitations
quotidiennes égales ou supérieures à 96 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à
39,7 %. Une probabilité actuelle de 5 est attribuée à ce paramètre climatique.
Selon le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux
pluviales du MELCC, dans le cas d’un scénario pessimiste, toutes les intensités de précipitation
devraient être majorées de 18 % pour tenir compte des effets des changements climatiques. À
partir de cette majoration de 18 %, la probabilité d’atteindre des précipitations quotidiennes
égales ou supérieures à 96 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à 46,8 %. La
probabilité de 5 attribuée à ce paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario
pessimiste.
Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des
ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario
pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste. Par conséquent, une probabilité
future de 5 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario relativement
optimiste.

4.1.8 Précipitations en 15 minutes
Dans le cas des précipitations maximales quotidiennes, la valeur seuil de 23 millimètres fournie
par le Code national du bâtiment est utilisée. Cette valeur correspond à une période de retour de
10 ans. Par conséquent, la probabilité d’atteindre des précipitations 15 minutes égales ou
supérieures à 23 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 92,8 %. Une
probabilité actuelle de 6 est attribuée à ce paramètre climatique.
Selon le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux
pluviales du MELCC, dans le cas d’un scénario pessimiste, toutes les intensités de précipitation
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devraient être majorées de 18 % pour tenir compte des effets des changements climatiques. À
partir de cette majoration de 18 %, la probabilité d’atteindre des précipitations 15 minutes égales
ou supérieures à 22 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 %. Une
probabilité future de 7 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario
pessimiste.
Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des
ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario
pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste. Par conséquent, une probabilité
future de 7 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario relativement
optimiste.

4.1.9 Précipitations annuelles de neige
Les gestionnaires de l’édifice Jeanne-Sauvé nous ont indiqué ne pas avoir eu de problèmes avec
la gestion de la neige depuis 2015. Par conséquent, la valeur des précipitations annuelles
maximales de neige depuis 2015, soit près de 227 centimètres en 2017, est utilisée comme seuil.
À partir des données de précipitations de neige quotidiennes à la station météorologique PierreElliott-Trudeau, il a été déterminé que des précipitations de neige annuelles supérieures à 227
centimètres ont été enregistrées à 18 reprises sur la période 1961 à 2010. Par conséquent, une
occurrence de plus de 99 % a été calculée pour les précipitations de neige annuelles supérieures
à 227 centimètres sur un horizon de 25 ans. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce
paramètre climatique.
Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario
pessimiste), les précipitations de neige annuelles totales devraient passer de 214 centimètres à
une valeur minimale moyenne de 190 centimètres, soit une diminution maximale de 11,2 %.
Malgré cette diminution, la probabilité que les précipitations de neige annuelles totales soient
supérieures à 227 centimètres sur un horizon de 25 ans est toujours évaluée à plus de 99 %. La
probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario
pessimiste.
Comme une seule valeur de diminution est fournie par le rapport d’Interprétation des scénarios
de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques pour l’agriculture, la projection
du scénario pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.

4.1.10 Charge de neige
Dans le cas de la charge de neige, les valeurs seuil de 2,6 kPa pour Ss et 0,4 kPa pour Sr, fournies
par le Code national du bâtiment, sont utilisées. Le Code national du bâtiment recommande de
concevoir le toit d’un bâtiment afin de supporter le poids de la plus grande charge de neige
susceptible de se produire au cours d’une période de 50 ans.
Les charges de neige sont basées sur des accumulations de neige et des pluies maximales
quotidiennes d’une récurrence de 50 ans. Par conséquent, la probabilité d’atteindre ces charges
de neige sur un horizon de 25 ans est évaluée à 39,7 %. Une probabilité actuelle de 5 est attribuée
à ce paramètre climatique.
Les charges de neige sont déterminées à partir de l’accumulation de neige et la pluie maximale
quotidienne. Le facteur Ss correspond à la charge due à l’épaisseur de neige. Selon l’édition 2019
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du Rapport sur le climat changeant du Canada, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario
pessimiste), une réduction cumulative de 15 % à 30 % de l’accumulation de neige est prévue. Le
facteur Sr correspond à la charge due à la pluie sur la neige. Pour les pluies maximales
quotidiennes, selon le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion
des eaux pluviales du MELCC, dans le cas d’un scénario pessimiste, toutes les intensités de
précipitation devraient être majorées de 18 % pour tenir compte des effets des changements
climatiques. Le tableau 44 présente les probabilités actuelles et futures pour les facteurs Ss et Sr
ainsi que pour la charge de neige totale.
Tableau 44 – Probabilités actuelles et futures d’occurrence des facteurs utilisés dans le CNB pour déterminer la charge de
neige

Facteur

Valeur pour la ville
de Laval (kPa)

Probabilité
actuelle

Changement
prévu

Probabilité
future

Ss

2,6

39,7 %

-15 à -30 %

33,7 à
27,8 %

Sr

0,4

39,7 %

+18 %

46,8 %

Ss + Sr

3,0

39,7 %

30,3 à
35,5 %

La probabilité de 5 attribuée à la charge de neige est conservée en climat futur en scénario
pessimiste.
Comme une seule valeur de diminution pour l’accumulation de neige par le Rapport sur le climat
changeant du Canada et une seule majoration est fournie pour les précipitations quotidiennes
maximales par le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des
eaux pluviales du MELCC, les projections du scénario pessimiste sont aussi attribuées au
scénario relativement optimiste.

4.1.11 Vent
Dans le cas des vents forts, les valeurs seuil de 0,33 kPa et 0,42 kPa (qui correspondent
respectivement à des vitesses de vent de 81,4 km/h et 91,8 km/h) fournies par le Code national
du bâtiment sont utilisées.
Les pressions de vents horaires de 0,33 kPa et 0,42 kPa sont basées sur des périodes de retour
de 10 ans et 50 ans. Par conséquent, les probabilités d’atteindre ces charges de neige sur un
horizon de 25 ans sont évaluées à 92,8 % et 39,7 %, respectivement. Des probabilités actuelles
de 6 et 5 sont attribuées aux pressions de vents horaires dépassant 0,33 kPa et 0,42 kPa,
respectivement.
Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario
pessimiste), l’intensité des vents de plus de 70 km/h devrait augmenter pour la région de
Montréal. En utilisant les augmentations fournies dans l’étude « Possible Impacts of Climate
Change on Wind Gusts under Downscaled Future Climate Conditions : Updated for Canada »
(Cheng, 2013), des probabilités de plus de 99 % et de 92,8 % sont calculées pour les vitesses de
vents supérieures à 81,4 km/h et 91,8 km/h, respectivement, sur un horizon de 25. Des
probabilités de 7 et 6 sont attribuées à ces paramètres climatiques en climat futur en scénario
pessimiste.
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Comme une seule valeur de majoration est fournie par l’étude de Cheng, la projection du scénario
pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.

4.1.12 Verglas
Dans le cas du verglas, la valeur seuil de 45 millimètres d’épaisseur, fournie par le Standard
Handbook for Electrical Engineers – 15 th Edition, est utilisée.
L’épaisseur de 45 millimètres a une période de retour 50 ans. Par conséquent, la probabilité
d’atteindre cette épaisseur de verglas sur un horizon de 25 ans est évaluée à 39,7 %. Une
probabilité actuelle de 5 est attribuée à ce paramètre climatique.
L’étude « Possible impacts of climate change on freezing rain in south-central Canada using
downscaled future climate scenarios » (Cheng, 2007) fournit une occurrence des événements de
pluies verglaçantes de 1,8 jour par mois en janvier entre 1959 et 2001 dans la région de Montréal.
Dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario pessimiste), l’étude de Cheng fournit une
occurrence des événements de pluies verglaçantes de 2,9 jours par mois en janvier dans la région
de Montréal sur un horizon 2050. La probabilité d’occurrence des événements de pluie
verglaçante serait donc augmentée de 61,1 %. Bien que l’intensité du verglas et sa fréquence ne
soient pas nécessairement reliées, la probabilité actuelle de 5 d’atteindre une épaisseur de
verglas de 45 millimètres est augmentée à 6 en climat futur en scénario pessimiste pour tenir
compte d’une augmentation possible de l’intensité.
Comme une seule valeur de majoration est fournie par l’étude de Cheng, la projection du scénario
pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.

4.1.13 Foudre
Les données d’Environnement Canada et Ressources naturelles Canada fournissent une valeur
d’occurrence de 17 jours avec de la foudre dans un rayon de 25 km de la ville de Laval. Par
conséquent, la probabilité d’occurrence de la foudre sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus
de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre climatique.
L’état actuel des connaissances sur la foudre ne permet pas d’effectuer des projections pour ces
phénomènes. Par conséquent, la probabilité en climat futur, pour les scénarios pessimistes et
relativement optimistes, est conservée à 7.

Estimation de la gravité des conséquences de l’événement
Afin d’estimer le niveau de gravité des conséquences de l’événement, les participants à l’atelier
ont envisagé les réactions plausibles de l’infrastructure, basées sur une gamme de considération,
allant de l’état physique de l’élément potentiellement vulnérable aux effets environnementaux
découlant de l’interaction infrastructure-climat. Les éléments de l’infrastructure identifiés à l’étape
2 du rapport sont présentés dans le tableau 45 en identifiant les considérations relatives à la
réaction de l’infrastructure.
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Tableau 45 – Considérations relatives à la réaction de l’infrastructure

Effets sociaux

Effets environnementaux

Considérations relatives
aux politiques

Considérations relatives
aux assurances

Intervention d’ urgence

Exploitation, entretien et
performance des
matériaux

Bassin versant, eaux de
surface et eaux
souterraines

Aptitude au service

Fonctionnalité

Éléments à analyser

Conception structurelle

Considérations relatives à la réaction de l’infrastructure (X si oui)

X
X
X

X
X
X

Architecture
Vitrage de la fenestration
Vitrage des verrières
Bassins et avaloirs en toiture

X
X
X

Marquises
Écrans en toiture
Détails d’ancrage en toiture
Composition de la toiture
Structure

X
X
X
X

Fondations

X

X

X

Charpente du toit
Colonnes extérieures
Contreventement
Aménagement extérieur
Mécanique

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Réseau de drainage pluvial
Équipements de
refroidissement
Équipements de chauffage
Électrique

X

Transformateur de puissance
(Hydro-Québec) / Réseau
aérien du secteur
Artère de branchement Aerosouterrain
Entrée électrique
Raccordement électrique des
équipements
électromécaniques au toit
Génératrice

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Exploitation, entretien et
performance des
matériaux

Intervention d’ urgence

Considérations relatives
aux assurances

Considérations relatives
aux politiques

X

X

X

X

X

Effets environnementaux

Bassin versant, eaux de
surface et eaux
souterraines

X

Effets sociaux

Aptitude au service

Fonctionnalité

Éléments à analyser

État physique

Considérations relatives à la réaction de l’infrastructure (X si oui)

Civil
Système de drainage des
eaux pluviales
Milieux humides
Raccordement des réseaux
souterrains aux réseaux
existants
Infrastructures de chaussée

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Aqueduc
Déneigement
Architecture du paysage

X

X

X
X

Aire de repos
Mobilier extérieur
Végétation

X
X
X

X
X
X

X
X

Surfaces piétonnières
Surface gazonnée

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

Suite à cette analyse, le degré de gravité des interactions a été déterminé par les participants.
Une échelle de 0 à 7 est utilisée pour déterminer le degré de gravité G de l’interaction :

+ 0 signifie qu’il n’existe aucune conséquence négative si l’interaction se produit;
+ 7 signifie que si l’interaction se produit, elle entraînera une défaillance importante.
Pour toutes les valeurs comprises entre 0 et 7, le guide du protocole offre deux méthodes
d’évaluation des facteurs d’échelle de gravité : D et E. Les deux méthodes sont présentées au
tableau 46.
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Tableau 46 – Méthodes d’évaluation des gravités tirées du CVIIP

Score

Méthode D

Méthode E

0

Aucun effet

1

Mesurable

2

Mineure

3

Modérée

4

Importante

5

Grave

6

Dangereux

7

Catastrophique

Négligeable
Ne s’applique pas
Très faible
Un peu de changement mesurable
Faible
Légère perte d’aptitude au service
Perte modérée d’aptitude au service
Perte importante d’aptitude au service
Une certaine perte de capacité
Perte de capacité
Une certaine perte de fonctionnalité
Perte de capacité importante
Perte de fonctionnalité
Perte de capacité extrême
Perte d’actif

Les participants à l’atelier ont évalué la gravité des interactions entre les événements climatiques
et les éléments d’infrastructure du bâtiment Jeanne-Sauvé.

Qualification des risques
L’évaluation des probabilités d’occurrence et des degrés de gravité fournit une série de valeurs
de risque comprises entre 0 et 49. Les seuils traditionnels de tolérance au risque proposés dans
le protocole du CVIIP sont présentés dans le tableau 47.
Tableau 47 – Seuils traditionnels de tolérance au risque du protocole du CVIIP

Échelle
du risque
< 12
12-36
> 36

Seuil

Réaction

Risque
faible
Risque
moyen
Risque
élevé

Aucune mesure nécessaire dans l’immédiat
Des mesures peuvent être nécessaires
Une analyse de l’ingénierie peut être nécessaire
Des mesures immédiates sont nécessaires

Les résultats de l’analyse de risque en climat actuel et futur sont présentés sous forme de matrice
de risque, dans les tableaux 48 et 49. Les interactions évaluées comme étant « à risque faible »
sont identifiées en vert alors que les interactions évaluées comme étant « à risque moyen » sont
identifiées en jaune. Tant pour les conditions climatiques actuelles que futures, aucune interaction
n’a été évaluée comme présentant un « risque élevé ».
En tenant compte des résultats de l’évaluation à l’atelier, les interactions infrastructure/climat ont
été classées selon la valeur du risque. Ces interactions sont présentées au tableau 50.
Les interactions pouvant possiblement faire l’objet d’une analyse de l’ingénierie ciblée dans le
cadre de l’étape 4 du protocole ont été identifiées, de même que celles faisant l’objet d’une
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évaluation en tant que « cas particulier », soit celles pour lesquelles l’équipe d’évaluation
détermine :

+ Une très faible probabilité et une gravité très élevée;
ou

+ Une probabilité élevée et une gravité très faible.
Les recommandations issues de ces réflexions sont présentées aux étapes 4 et 5 du protocole.
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Tableau 48 – Matrice de risques – Climat actuel

O
N
Architecture
Vitrage de la
fenestration
Vitrage des
verrières
Bassins et avaloirs
en toiture
Marquises

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

6

1

6

Écrans en toiture

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Détails d’ancrage
en toiture

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

Composition de la
toiture
Structure
Fondations

7

2

14

P

G

R

O
N

P

G

R

O
O
O
O

6
5
6
5

1
2
1
2

6
10
6
10

N
5

3

15

N
O
O
O
O
O
O

6
5
6
5
6
5

1
4
1
4
1
4

6
20
6
20
6
20

6
5
6
5
6
5

1
2
1
4
1
3

6
10
6
20
6
15

O
N
N

N

N
5

3

15

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

Colonnes
extérieures

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Contreventement

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

7

1

7

7

2

14

O

7

2

14

6

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

Entrée électrique
Raccordement
électrique au toit

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

7

2

14

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

7

2

14

Génératrice

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

14

O

7

2

14

7

1

R

N

2

1

6

G

N

7

7

14

O
O
O
O

P

N

N

2

O

R

N

7

15

G

Charpente du toit

Aménagement
extérieur
Mécanique
Réseau de
drainage pluvial
Équipements de
refroidissement
Équipements de
chauffage
Électrique
Transformateur de
puissance/réseau
aérien
Artère de
branchement

3

P

N

O

N
5

O
N

Foudre

Verglas

Vents forts

Charge de
neige

Précipitations
de neige
annuelles

Précipitations
maximales en
1 journée

Précipitations
maximales en
15 minutes

Épisodes de
gel-dégel

Degrés-jours
de gel

Degrés-jours
de chauffage

Températures
maximales
mouillées en
juillet

Éléments à
analyser

Températures
maximales
sèches en
juillet

Températures
minimales en
janvier

Événements climatiques

6

2

12

5

6

30

6
5

1

6
5

O

5

6

30

N

O

5

3

15

N
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O
N

P

G

R

Civil
Système de
drainage des eaux N
pluviales
Milieux humides
N
Raccordement des
réseaux
N
souterrains
Infrastructures de
N
chaussée
Aqueduc
N
Déneigement
N
Architecture du paysage
Aire de repos
N
Mobilier extérieur
N
Végétation
Surfaces
piétonnières
Surface gazonnée

O

O
N

1

7

G

R

O
N

P

G

R

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

7

2

14

R

O
N

P

G

R

O
N

N

O

6

3

18

O

5

2

10

N

N

N

N

N

N

O

6

1

6

O

5

2

10

N

N

N

N

N

O

6

3

18

N

N

N

N

N

N

O

6

3

18

N

N

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
O

5

1

5

N
N

O

5

4

20

N

O

N

N

N

N

N

N

N

O

7

1

7

N

N

N

N

O

7

1

7

O

N
N

N
N

N
N

O
N

7

5

35

N
N

N
N

N
N

N
O

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

O

7

3

14
21

N

N

O

7

2

14

6

2

12

O

6

4

24

N

6

3

18

O

7

3

O

7

3

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

P

7

G

1

R

7

P

5

G

2

R

10

O
N

O

P

6
5

G

3
4

R

18
20

O
N

Foudre

G

R

O
N

Verglas

P

G

N

2

Vents forts

O
N

P

N

7

Charge de
neige

Précipitations
de neige
annuelles

Précipitations
maximales en
1 journée

Précipitations
maximales en
15 minutes

Épisodes de
gel-dégel

Degrés-jours
de gel

Degrés-jours
de chauffage
O
N

N

O
N
7

P

Températures
maximales
mouillées en
juillet

Éléments à
analyser (suite)

Températures
maximales
sèches en
juillet

Températures
minimales en
janvier

Événements climatiques

P

G

R

O
N

N

N

O

21

N

N

N

N

N

N

21

N

N

N

N

N

N

P

G

R
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Tableau 49 – Matrice de risques – Climat futur

O
N
Architecture
Vitrage de la
fenestration
Vitrage des
verrières
Bassins et avaloirs
en toiture
Marquises

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

7

1

7

Écrans en toiture

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Détails d’ancrage
en toiture

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Composition de la
toiture

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

Structure
Fondations

7

2

14

P

G

R

O
N

P

G

R

O
O
O
O

7
6
7
6

1
2
1
2

7
12
7
12

N
5

1
4
1
4
1
4

7
24
7
24
7
24

N
O
O
O
O
O
O

7
6
7
6
7
6

1
2
1
4
1
3

7
12
7
24
7
18

O
N
N

N

N
6

3

18

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

Colonnes
extérieures

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Contreventement

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Génératrice

O

7

1

7

7

2

14

O

7

2

14

7

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

7

2

14

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

O

7

2

14

N

O

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

14

O

7

2

14

7

1

R

N

2

1

7

G

N

7

7

14

P

N

N

2

15

7
6
7
6
7
6

R

N

O

N
O
O
O
O
O
O

G

N

7

3

15

P

Charpente du toit

Aménagement
extérieur
Mécanique
Réseau de
drainage pluvial
Équipements de
refroidissement
Équipements de
chauffage
Électrique
Transformateur de
puissance/réseau
aérien
Artère de
branchement
Entrée électrique
Raccordement
électrique au toit

5

3

O
N

Foudre

Verglas

Vents forts

Charge de
neige

Précipitations
de neige
annuelles

Précipitations
maximales en
1 journée

Précipitations
maximales en
15 minutes

Épisodes de
gel-dégel

Degrés-jours
de gel

Degrés-jours
de chauffage

Températures
maximales
mouillées en
juillet

Éléments à
analyser

Températures
maximales
sèches en
juillet

Températures
minimales en
janvier

Événements climatiques

7

2

14

6

6

36

7
6

1

7
6

O

6

6

36

N

O

6

3

18

N
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O
N

P

G

R

Civil
Système de
drainage des eaux N
pluviales
Milieux humides
N
Raccordement des
réseaux
N
souterrains
Infrastructures de
N
chaussée
Aqueduc
N
Déneigement
N
Architecture du paysage
Aire de repos
N
Mobilier extérieur
N
Végétation
Surface
piétonnière
Surface gazonnée

O

O
N

1

7

G

R

O
N

P

G

R

P

G

R

O
N

P

G

R

O
N

7

2

14

R

O
N

P

G

R

O
N

N

O

7

3

21

O

5

2

10

N

N

N

N

N

N

O

7

1

7

O

5

2

10

N

N

N

N

N

O

7

3

21

N

N

N

N

N

N

O

7

3

21

N

N

N

N

N

N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
O

6

1

6

N
N

O

6

4

24

N

O

N

N

N

N

N

N

N

O

7

1

7

N

N

N

N

O

7

1

7

O

N
N

N
N

N
N

O
N

7

5

35

N
N

N
N

N
N

N
O

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

O

7

3

14
21

N

N

O

7

2

14

5

2

10

O

5

4

20

N

5

3

15

O

7

3

O

7

3

N

N

N

N

N

O

N

N

N

N

N

N

P

7

G

1

R

7

P

5

G

2

R

10

O
N

O

P

7
6

G

3
4

R

21
24

O
N

Foudre

G

R

O
N

Verglas

P

G

N

2

Vents forts

O
N

P

N

7

Charge de
neige

Précipitations
de neige
annuelles

Précipitations
maximales en
1 journée

Précipitations
maximales en
15 minutes

Épisodes de
gel-dégel

Degrés-jours
de gel

Degrés-jours
de chauffage
O
N

N

O
N
7

P

Températures
maximales
mouillées en
juillet

Éléments à
analyser

Températures
maximales
sèches en
juillet

Températures
minimales en
janvier

Événements climatiques

P

G

R

O
N

N

N

O

21

N

N

N

N

N

N

21

N

N

N

N

N

N

P

G

R
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Tableau 50 – Classement des interactions infrastructure/climat selon la valeur du risque en climat futur

9

PF
10

Élément d’infrastructure

Risque

5

6

Transformateur/Réseau aérien

36

5
7
5
5
5
5

6
7
6
6
6
6

Transformateur/Réseau aérien
Aqueduc
Écrans en toiture
Détails d’ancrage en toiture
Composition de la toiture
Colonnes extérieures

36
35
24
24
24
24

Vents forts (1:50 ans)
Verglas
Températures maximales sèches en juillet
Précipitations maximales en 15 minutes
Précipitations maximales en 15 minutes
Précipitations maximales en 15 minutes

5
5
7
6
6
6

6
6
7
7
7
7

Végétation
Végétation
Végétation
Surfaces piétonnières
Surfaces gazonnées
Système de drainage des eaux pluviales

24
24
21
21
21
21

Précipitations maximales en 15 minutes
Précipitations maximales en 15 minutes
Vents forts (1:10 ans)
Épisodes de gel-dégel
Verglas
Vents forts (1:50 ans)

6
6
6
6
5
5

7
7
7
5
6
6

Raccordement des réseaux souterrains
Infrastructures de chaussée
Végétation
Végétation
Bassin et avaloirs en toiture
Contreventement

21
21
21
20
18
18

Verglas
Charge de neige
Charge de neige
Épisodes de gel-dégel
Degrés-jours de gel
Degrés-jours de gel

5
5
5
6
7
7

6
5
5
5
7
7

Artère de branchement
Marquises
Charpente du toit
Surfaces piétonnières
Fondations
Aménagement extérieur

18
15
15
15
14
14

Températures maximales sèches en juillet
Températures maximales mouillées en juillet
Températures maximales sèches en juillet
Températures maximales mouillées en juillet
Foudre
Foudre

7
7
7
7
7
7

7
7
7
7
7
7

Équipements de refroidissement
Équipements de refroidissement
Génératrice
Génératrice
Entrée électrique
Raccordement électrique au toit

14
14
14
14
14
14

Degrés-jours de gel
Degrés-jours de gel
Températures maximales sèches en juillet
Vents forts (1:10 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)

7
7
7
6
5
5

7
7
7
7
6
6

Système de drainage des eaux pluviales
Végétation
Aire de repos
Transformateur/Réseau aérien
Vitrage de la fenestration
Vitrage des verrières

14
14
14
14
12
12

Vents forts (1:50 ans)
Précipitations maximales en 1 journée

5
5

6
5

Charpente du toit
Système de drainage des eaux pluviales

12
10

Événement climatique

PA9

Vents forts (1:50 ans)
Verglas
Degrés-jours de gel
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)

PA = Probabilité actuelle
PF = Probabilité future

10
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PF
10

Élément d’infrastructure

Risque

5
6
5
7

5
5
5
7

Milieux humides
Infrastructures de chaussée
Végétation
Équipements de chauffage

10
10
10
7

Degrés-jours de chauffage
Degrés-jours de gel
Degrés-jours de gel
Précipitations annuelles de neige
Précipitations maximales en 15 minutes
Vents forts (1:10 ans)

7
7
7
7
6
6

7
7
7
7
7
7

Équipements de chauffage
Raccordement des réseaux souterrains
Infrastructures de chaussée
Déneigement
Bassins et avaloirs en toiture
Vitrage de la fenestration

7
7
7
7
7
7

Vents forts (1:10 ans)
Vents forts (1:10 ans)
Vents forts (1:10 ans)
Vents forts (1:10 ans)
Vents forts (1:10 ans)
Vents forts (1:10 ans)

6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7

Vitrage des verrières
Écrans en toiture
Détails d’ancrage en toiture
Composition de la toiture
Charpente du toit
Colonnes extérieures

7
7
7
7
7
7

Vents forts (1:10 ans)
Précipitations maximales en 15 minutes
Vents forts (1:10 ans)
Précipitations maximales en 15 minutes
Températures minimales en janvier
Vents forts (1:50 ans)

6
6
6
6
7
5

7
7
7
7
7
6

Contreventement
Réseau de drainage pluvial
Artère de branchement
Milieux humides
Végétation
Artère de branchement

7
7
7
7
7
6

Verglas

5

6

Mobilier extérieur

6

Événement climatique

PA9

Précipitations maximales en 1 journée
Épisodes de gel-dégel
Charge de neige
Températures minimales en janvier
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Discussion sur l’Étape 4 du CVIIP
L’étape 4 du protocole est facultative et n’a pas été requise pour cette analyse, car aucun facteur
n’a fait l’objet d’un débat au sein de l’équipe. Toutefois, nous vous présentons des éléments qui,
à notre avis, requièrent des analyses complémentaires, car les informations disponibles n’étaient
pas suffisantes pour émettre un avis complet.
À titre informatif, l’étape 4 du protocole est développée dans les cas suivants :

+ Les interactions ayant suscité un débat au sein de l’équipe;
+ Les interactions s’inscrivant dans un profil de vulnérabilité, les « cas particuliers »;
+ Un manque d’information pour un critère ou une infrastructure;
+ Les domaines pour lesquels une évaluation plus poussée permettrait de déterminer des
mesures d’atténuation à mettre en œuvre immédiatement.

Architecture
Suite à l’inspection visuelle réalisée le jeudi 21 février 2019 et en raison de la portée réduite du
mandat d’analyse octroyé à notre équipe, certains éléments devront être évalués de manière plus
approfondie afin de pouvoir formuler des recommandations complètes. C’est le cas des
composantes suivantes :

+ Marquise des entrées principales : Nous recommandons d’effectuer une analyse de la
capacité structurale des deux marquises. En fonction des changements climatiques et des
augmentations potentielles des charges de neige, il serait prudent de revalider le concept
structural des marquises.
Advenant le cas où les marquises ne puissent résister à une charge de neige plus importante,
elles devront être renforcées et possiblement même démolies pour être reconstruites.

+ Composantes en toiture :
o
o
o

Écrans en toiture
Détails des ancrages en toiture
Composition de la toiture

Pour ces trois composantes, il y a un risque d’arrachement potentiel en cas d’épisode de
vents violents. Il est recommandé d’étudier de manière plus approfondie les performances et
le comportement de ces composantes lorsque celles-ci sont soumises à des seuils de
conception potentiellement plus élevés en termes de vitesse des vents. À la suite d’une
analyse complémentaire, il est probable que le niveau de gravité associé à ces composantes
puisse être révisé à la baisse.
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Électrique
Les éléments identifiés en électricité du bâtiment qui pourraient faire l’objet d’une analyse
d’ingénierie détaillée sont les suivants :

+ Foudre : Il est recommandé d’effectuer une évaluation du risque selon la norme CAN/CSAB72-M87 pour guider le propriétaire à déterminer sa nécessité d’installer des paratonnerres.

+ Capacité du groupe électrogène : Une étude détaillée devrait être réalisée pour connaître
le lien avec la température extérieure et la capacité réelle du groupe électrogène avec son
bilan de charge d'urgence.

Civil
Seul un élément relevant du génie civil peut présenter un état de vulnérabilité potentiel sans
pouvoir être déterminé dans le cadre de ce mandat. Il s’agit de l’état des conduites d’aqueduc
(fatigue). Celui-ci ne dépend pas seulement de leur âge, mais aussi du nombre et de l’intensité
des épisodes de gel-dégel, de la fréquence et de la charge de la circulation au-dessus, du type
de matériel, etc. Une étude avec inspection (plusieurs méthodes possibles) pourrait permettre de
mieux évaluer la durée de vie restante réelle du réseau d’aqueduc en place, et déterminer des
mesures d’atténuation au besoin (réhabilitation, reconstruction).
.
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Recommandations
La dernière étape du protocole du CVIIP est l’émission de recommandations par les
professionnels. Cette section comprend des recommandations sur les installations existantes
établies sur les informations rendues disponibles.

Architecture
6.1.1 Vitrage de la fenestration des aires de travail
Ces vitrages ont été remplacés en 2012. De bonne qualité, ils présentent des propriétés thermooptiques intéressantes, en ce sens qu’ils permettent à la fois de limiter les gains des chaleurs et
d’offrir des vues non altérées sur l’extérieur (teintes neutres). Le remplacement des unités
scellées de verre n’est donc pas nécessaire ni à prévoir à court ou moyen terme.
En cas de bris causés par des vents violents (ou des collisions entre les verres et des objets
transportés par le vent), les verres pourront aisément être remplacés. Il est recommandé de
prévoir un programme d’entretien pour remplacement en cas d’urgence. Pour ce faire, un budget
doit être disponible et les fiches techniques décrivant les verres à remplacer doivent être
conservées par l’équipe de maintenance.

6.1.2 Vitrage des verrières
Contrairement aux vitrages composant la fenestration des aires de travail, les vitrages des
verrières n’ont pas été remplacés en 2012. Un verre est d’ailleurs actuellement manquant,
remplacé par une feuille de contre-plaqué.
Le remplacement de ces vitrages est grandement recommandé, autant d’un point de vue
esthétique (apport de lumière naturelle) qu’énergétique. Il est recommandé d’opter pour des
unités scellées composées de verres clairs avec revêtement à faible émissivité (low-e) en face 2
afin de limiter les gains de chaleur. Le remplacement de ces verres devra satisfaire les exigences
de sécurité relatives aux vitrages en situation de lanterneaux.
En cas de bris causés par des vents violents (ou des collisions entre les verres et des objets
transportés par le vent), il est recommandé de prévoir un programme d’entretien pour assurer le
remplacement rapide et sécuritaire des vitrages. Pour ce faire, un budget doit être disponible et
les fiches techniques décrivant les verres à remplacer doivent être à la disponibilité de l’équipe
de maintenance.

6.1.3 Bassins et avaloirs en toiture
Aucune modification ou intervention sur les composantes actuelles n’est recommandée. Ceci dit,
en cas de verglas, il est probable que les avaloirs de toiture deviennent obstrués, ce qui pourrait
se traduire par une rétention d’eau (et de glace) plus importante que prévu en toiture. Une
inspection régulière des avaloirs, particulièrement après un épisode de verglas, est
recommandée.
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6.1.4 Marquises
Comme mentionné à la section 5.1 du présent rapport, de plus amples études et analyses sont
requises afin de formuler une recommandation en lien avec les marquises des entrées
principales.

6.1.5 Écrans en toiture
Comme mentionné à la section 5.1 du présent rapport, de plus amples études sont requises afin
de formuler une recommandation en lien avec les écrans en toiture.

6.1.6 Détails d’ancrages en toiture
Comme mentionné à la section 5.1 du présent rapport, de plus amples études et analyses sont
requises afin de formuler une recommandation en lien avec les détails des ancrages en toiture.

6.1.7 Composition de la toiture
Comme mentionné à la section 5.1 du présent rapport, de plus amples études et analyses sont
requises afin de formuler une recommandation en lien avec la composition de la toiture.

Électrique
Les principaux éléments identifiés qui pourraient impacter l’exploitation de l’édifice sont :

+ Vent/verglas/orage : Ces événements climatiques sont susceptibles d’impacter (causer une
panne) le réseau du distributeur d’électricité. Malgré qu’il ne soit pas de la responsabilité
directe du propriétaire de l’édifice, la panne peut causer des soucis, notamment en cas de
panne de longue durée. Des mesures de mitigation du risque pourraient être prévues selon
l’utilisation du bâtiment. Par exemple, prévoir des services supplémentaires sur groupe
électrogène pour être en mesure d’exploiter certaines opérations durant une panne
électrique.

+ Température extrême : L’élévation potentielle des températures extérieure peut affecter les
installations d’urgence alimentées par le groupe électrogène. En effet, une augmentation des
températures extérieures peut réduire la capacité réelle de la génératrice. Cependant, cette
réduction pourrait ne pas avoir d’impact si la charge réelle sur urgence est plus faible que la
capacité de production.

Mécanique
Considérant les résultats de l’analyse de risque, deux des trois éléments en mécanique
correspondent à un risque faible, autant dans un contexte de climat actuel que de prévisions
futures. Plus précisément, la probabilité d’atteindre ou de dépasser les seuils des paramètres
climatiques est très élevée, mais la gravité des conséquences est très faible. Seuls les
équipements de refroidissement sont exposés à un risque moyen; dans ce cas, les conséquences
résulteraient en une légère perte d’aptitude au service dans un contexte de dépassement des
seuils.
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6.3.1 Réseau de drainage pluvial
Le réseau de drainage pluvial intérieur peut être impacté par une augmentation des précipitations
maximales en 15 minutes. Néanmoins, des désagréments pour les usagers sont peu probable
considérant l’année d’installation du réseau (1984); il resterait encore plusieurs années de vie
utile à la tuyauterie avant de considérer un risque imminent de bris.

6.3.2 Équipements de chauffage
Considérant que les prévisions sont à la baisse concernant les degrés-jours de chauffage et à la
hausse pour les températures minimales en janvier, les équipements de chauffage risquent d’être
moins sollicités. Des désagréments mesurables pour les usagers sont peu probables, étant
donné le remplacement récent des chaudières (2014), ainsi que le lien de redondance entre les
deux équipements qui apporte une sécurité supplémentaire en cas de bris sur l’une d’elles.

6.3.3 Équipements de refroidissement
Les équipements de refroidissement peuvent être impactés par une hausse des températures
maximales sèches et mouillées en juillet. Il risque donc de faire un peu plus chaud et un peu plus
humide. Des désagréments mineurs pour les usagers sont plus probables, particulièrement en
tenant compte du manque de redondance entre les refroidisseurs. L’aptitude au service serait
donc compromise en cas de bris d’équipement. Avant d’entamer des travaux majeurs, la
recommandation serait d’effectuer des travaux correctifs, tels qu’un balancement des réseaux
aéraulique et hydronique, et une revue complète des séquences de contrôles. Le balancement
permettra de corriger des anomalies physiques, telles que l’incohérence entre une boîte terminale
100 % fermée qui laisse tout de même passer un débit d’air. La revue des séquences, quant à
elle, permettra de corriger des anomalies électroniques, dont des combats thermiques entre des
radiateurs qui chauffent au maximum et des boîtes terminales qui climatisent au même moment
à proximité. Ces mesures auront comme effet de potentiellement libérer de la capacité de
chauffage et/ou de refroidissement, ainsi que de prévenir un vieillissement accéléré des
équipements. Par la suite, l’ajout d’une voie de contournement entre les refroidisseurs pourrait
être envisagé afin d’instaurer une redondance. Ces trois recommandations combinées
diminueraient la vulnérabilité des équipements de refroidissement aux effets climatiques d’un
risque moyen à un risque faible.

Civil
Basées sur les analyses précédentes, quelques recommandations sont formulées pour les
infrastructures civiles qui sont à risque moyen.

6.4.1 Chaussée
La chaussée peut être impactée par les épisodes de gel-dégel, qui seraient atténués avec les
changements climatiques, pour sa structure même et les précipitations maximales en 15 minutes
pour l’accessibilité du stationnement. Des bris de véhicules ou des blessures peuvent être
occasionnés par les problèmes de chaussée, et de l’accumulation d’eau peut se faire dans les
points bas non drainés ou les déformations, causant des désagréments aux usagers.
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Les recommandations possibles sont la réfection totale ou partielle, incluant la structure de
chaussée, et le renivellement pour éliminer les déformations, fissures, nids-de-poule et zones
non drainées. Il est aussi possible de procéder au remplissage ponctuel des nids-de-poule lors
de leur apparition, pour corriger temporairement les désagréments.

6.4.2 Système de drainage des eaux pluviales
Le système de drainage peut être impacté par les degrés-jours de gel et les précipitations
maximales en 15 minutes. Des désagréments pour les usagers tels que l’accumulation d’eau
temporaire en surface ou du bris de matériel ou d’aménagements peuvent être occasionnés par
le mal-fonctionnement de ces ouvrages.
Il est recommandé de préparer un programme d’inspection et entretien des puisards, regards et
conduites pluviales. Les puisards et regards peuvent être inspectés visuellement
semestriellement pour la première année du programme, et, au besoin, venir vider le fond à l’aide
d’un camion-vacuum. Une inspection à l’automne, avant la venue du froid, est minimalement
recommandée. La fréquence d’entretien va ensuite dépendre de plusieurs facteurs, et pourra être
déterminée après la première année d’inspections.
Les conduites peuvent être nettoyées au besoin par une équipe spécialisée. Cet entretien permet
d’éviter les potentiels blocages du réseau de drainage, et donc les accumulations d’eau en
surface en cas de forte pluie. C’est lors de l’inspection des regards et puisards qu’il serait possible
de déterminer les besoins en nettoyage. En effet, en cas d’accumulation stagnante d’eau
observée dans le réseau, cela pourrait être un signe qu’un blocage existe.
Une inspection générale des conduites pluviales peut aussi être effectuée afin de déterminer la
présence ou non de problèmes structuraux ou de débris pouvant bloquer l’écoulement, et ce si
le nettoyage des conduites ne permet pas de régler les problèmes de stagnation d’eau. Il est
aussi possible d’installer un clapet anti-retour entre le réseau pluvial du site et le raccordement
au réseau municipal, et ce afin de protéger le réseau contre les possibles refoulements du réseau
de la Ville.
En cas de réfection ou reconstruction du réseau pluvial, bien que le site, étant un terrain fédéral,
ne soit pas assujetti à la réglementation municipale sur la rétention des eaux pluviales, une
gestion durable des eaux pluviales, avec intégration de pratiques de gestion optimales (PGO) et
autres ouvrages de rétention pourrait être prévue afin de moins solliciter le réseau municipal en
cas de forte pluie. Le climat futur peut être pris en considération lors de la conception afin
d’assurer la résilience aux changements climatiques pour le site.

6.4.3 Réseau d’aqueduc
Le réseau d’aqueduc est à risque au niveau des degrés-jours de gel et des épisodes de geldégel, qui eux sont appelés à devenir moindre dans le climat futur. Le gel-dégel et la circulation
peuvent influencer le niveau de fatigue des conduites, tel que présenté dans la section sur
l’Étape 4 du protocole. Dans le cadre de ce mandat, les recommandations ci-dessous sont donc
à titre indicatif, puisque les données disponibles ne permettent pas de déterminer les besoins en
travaux pour cet ouvrage.
De façon générale, des conduites en mauvais état sont plus à risque d’entrainer des fuites d’eau,
de briser et causer des dégâts d’eau, d’affecter la pression d’eau dans le bâtiment, et même
d’entraîner la perte d’alimentation en eau potable du bâtiment ou de sa protection incendie.
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Une réhabilitation des conduites ou leur reconstruction pourrait donc être requise à la fin de leur
durée de vie. En cas de reconstruction, la protection contre le gel est importante à maintenir pour
limiter les effets du froid. Il en est de même pour le raccordement du réseau du site au réseau
municipal.

Structure
Dans son ensemble, les facteurs climatiques ayant un impact sur les éléments de la structure ne
seront pas plus contraignants dans le futur et les probabilités de dépassement ne seront pas plus
grandes de ce qui est considéré dans le code national du bâtiment. Ainsi, les facteurs de sécurité
exigés dans la conception de structures de bâtiment pour tenir compte des risques de
dépassement de charge seraient adéquats en dépit des changements climatiques. Le seul facteur
qui pourrait avoir un impact sur la structure du bâtiment est le vent. Vous trouverez ci-dessous,
des explications plus détaillées sur chacun des éléments de structures pouvant être affectées par
un changement des conditions climatiques.

6.5.1 Charpente de toit
Tel que vu à la section 4.1.10 du présent rapport, une probabilité de 5 est attribuée au risque de
dépassement du critère de conception selon les conditions actuelles en ce qui concerne les
charges d’accumulations de neige. La probabilité de dépassement est évaluée à 39,7%. Cette
charge de neige est calculée en fonction d’un facteur d’accumulation de neige et un facteur
d’accumulation de pluie en période hivernale. Bien que le scénario pessimiste de ce rapport
évalue une augmentation de 18% de la pluie hivernale, la quantité de neige devrait diminuer de
15 à 30%. Ainsi, en combinant les deux facteurs, la probabilité de dépassement dans les
conditions future devait baisser à une probabilité se trouvant entre 30.3% et 35.5% ce qui
correspond à une probabilité de 5. Les facteurs de sécurité dans le CNB tiennent compte des
risques de dépassement qui sont évalué à 39,7%. Ainsi, la charpente du toit du bâtiment serait
adéquate pour reprendre les charges de neige attendue dans les prévisions à long terme.
Advenant que les accumulations de neige soient plus grandes que les projections, il serait
toujours possible de déneiger la toiture. La charge uniforme de neige considérée dans le CNB
représente environ 775 mm (2’ 7’’) de neige. Ainsi, il faudrait déneiger la toiture si l’accumulation
de neige dépassait cette hauteur.
Le vent a aussi un impact sur la charpente de toit. Toutefois, c’est principalement du soulèvement
qui est d’une moins grande intensité que les charges gravitaires pour lesquelles la charpente est
conçue. Ainsi, bien que la probabilité de dépassement du seuil de vent fort a augmenté, le risque
est relativement faible sur la structure du toit. Ce soulèvement aura un plus grand impact sur les
composantes architecturales. Il n’y aurait donc pas d’impact sur la charpente du toit du bâtiment.

6.5.2 Fondations et aménagement extérieurs
Dans la conception des fondations d’un bâtiment et des aménagements extérieurs, la profondeur
des semelles doit être sous le niveau du gel. Lorsque le sol gèle, il prend de l’expansion et cela
crée un soulèvement. Ainsi les fondations sont conçues pour être sous le niveau du gel afin
d’éviter les risques de soulèvement.
La profondeur du gel dépend du nombre de degrés-jours de gel. Bien que la probabilité de
dépassement soit évaluée à 7, le niveau de gravité du dépassement est faible. De plus, la
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présente étude a permis de démontrer que la tendance à long terme des degrés-jours de gel est
à la baisse. Pour le bâtiment à l’étude dont les fondations ont été conçues selon les exigences
du CNB, il ne devrait donc pas avoir de problème en lien avec la profondeur du gel.

6.5.3 Système de reprise des charges latérales
Le système de reprise des charges latérales d’une structure de bâtiment correspond aux
contreventements. Ces éléments sont conçus pour reprendre les charges latérales provenant
d’un séisme ou du vent. Le facteur utilisé pour le calcul de la charge de vent est la pression de
vent possible selon un horizon de 1 dans 50 ans. Il n’est pas possible selon le protocole utilisé
de définir une augmentation de la pression de vent. Cependant, l’étude a démontré que la
probabilité de dépassement du seuil de vent fort devrait augmenter dans le futur. La probabilité
de dépassement considéré dans la condition actuelle est une probabilité de 5. Les facteurs de
sécurité exigés par le CNB tiennent compte de cette probabilité de dépassement. Cependant,
l’étude évalue une augmentation de cette probabilité à 6.
Les contreventements sont conçus selon le cas le plus critique entre le vent ou le sismique.
Généralement, pour des bâtiments de faible hauteur, le sismique gouverne sur le vent. Le vent
va gouverner pour des bâtiments en hauteur ayant plusieurs étages. Bien que les risques de
vents forts devraient augmenter, le bâtiment à l’étude n’est pas très haut et il est fort probable
que le sismique gouverne dans le système de contreventement. Nous n’avons pas les plans de
structures du bâtiment existant pour confirmer cette hypothèse. Une analyse plus poussée devrait
être faite pour avoir la certitude qu’une augmentation du vent n’aura pas d’impact sur le système
de reprise des charges latérales.

6.5.4 Colonnes extérieures
Les colonnes extérieures d’un bâtiment reprennent en plus des charges provenant de la toiture,
les charges de vent provenant de l’enveloppe. Tel que mentionné pour le système de reprise des
charges latérales, la probabilité de dépassement du seuil de vent fort actuellement défini à 5
devrait augmenter à 6 dans le futur. N’ayant pas les plans de structure du bâtiment existant, il
n’est pas possible de définir si les colonnes extérieures existantes peuvent reprendre une
augmentation des charges de vent par rapport aux critères de conception du CNB. Selon le CNB,
les colonnes extérieures devraient déjà être conçues avec des facteurs de sécurité pour des
charges de vents ayant une probabilité de dépassement de 5. Il faudrait une analyse plus détaillée
pour définir la résistance des colonnes existantes et évaluer si l’augmentation de la probabilité
des vents forts à 6 pourrait avoir un impact sur la capacité de ces colonnes.

Architecture du paysage
Les tendances prévues des changements climatiques auront un effet sur les aménagements
paysagers du site. Les événements climatiques suivants sont susceptibles d’impacts :

+ Températures maximales sèches en juillet
+ Degrés-jours de gel
+ Épisodes de gel-dégel
+ Précipitations maximales 15 minutes
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+ Charge de neige
+ Vents forts
+ Verglas
Bien entendu, ces facteurs souvent combinés sont cause de bris d’aménagements,
d’équipements ou de plantations et peuvent occasionner des blessures aux usagers.
De façon globale nous recommandons d’établir un programme de réaménagement du site sur la
base de pratiques contemporaines qui tiennent compte des nouveaux paradigmes
environnementaux. Que ce soit des ouvrages visant une certification LEED ou SITES, les
aménagements de site devraient éventuellement couvrir les aspects de durabilité et de
performance environnementale. Notamment des aménagements performants touchent aux
éléments suivants :
Les champs d’application des principes, objectifs et mesures de performance à considérer dans
une pratique de l’aménagement soutenable des sites sont les sols, l’hydrologie, la végétation, les
matériaux et finalement le bien-être humain. Ces champs sont interreliés, et dans le cas présent,
il s’agit d’explorer les possibilités pour les concepteurs d’intégrer des choix d’aménagement
soutenables que peut offrir le projet tout comme en promouvoir les pratiques dans les aspects de
l’expérience usager.

6.6.1 Les sols
L’intention ici est de voir à maintenir, améliorer la qualité des sols existants avant, pendant et
après la construction du projet. La qualité des sols est d’une importance capitale à bien des
égards. Elle permet d’assurer un meilleur écosystème pour le bénéfice environnemental. Du taux
de percolation et de filtration de l’eau naturelle, au maintien de la biodiversité et au potentiel accru
du développement des habitats, cet aspect est jugé essentiel pour une pratique soutenable de
l’aménagement des sites.

6.6.2 L’hydrologie
L’importance d’une hydrologie saine dans notre environnement est bien connue, mais les
pratiques d’aménagement traditionnelles ont tendance à traiter l’eau comme un rejet à disposer
le plus efficacement possible. Des pratiques plus environnementales peuvent contribuer à
retourner l’eau au sous-sol et aux plantes qui ont un rôle prédominant dans l’amélioration de la
qualité de l’air. Ainsi le projet, compte tenu de ses caractéristiques très particulières en ce qui
concerne l’hydrologie, son historique géomorphologique et son potentiel didactique, font de cet
aspect un outil potentiel d’application de méthodes d’aménagement soutenable et éducatif.

6.6.3 La végétation
La végétation constitue un facteur reconnu dans la qualité environnementale. Ses capacités de
régulation du climat, de maintien de la balance CO2 et oxygène, de filtration de l’eau et de l’air,
d’habitat faunique, de pollinisation, de sources d’approvisionnement en matières premières ou
produits médicinaux, par exemple, sont bien connues. Quand on sait qu’un seul arbre peut filtrer
jusqu’à 3000 gallons d’eau par année, il est évident que dans le cadre du projet, l’aspect des
végétaux revêt aussi une grande importance.
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6.6.4 Les matériaux
Tant pour l’aménagement du site que pour la construction des bâtiments, les choix de matériaux
de construction, de leur provenance, de l’énergie qu’ils ont commandée pour leur fabrication, leur
transport, leur qualité sanitaire, leur entretien ou leur recyclage, sont des facteurs déterminants
dans les choix de conception et de mise en œuvre du projet. Des principes simples et clairs sur
les facteurs de choix environnementaux, de santé ou d’éthique sont de mise pour un projet sain
et durable.

6.6.5 Le bien-être humain
Le bien-être humain est une prémisse dans le projet d’aménagement. Pouvons-nous faciliter
l’interaction sociale par le design du site et sa programmation? Sûrement! L’aménagement qui,
au-delà de la contemplation, suscite curiosité, interaction, apprentissages et découvertes est
d’intérêt reconnu. Outil d’évaluation de la performance en développement durable des
aménagements novateurs et modernes, le bien-être et le sentiment d’avoir vécu quelque chose
de nouveau et d’authentique sont requis pour faire un projet qui se distingue en qualité et en
potentiel pérenne.

6.6.6 Recommandations spécifiques.
Les principales recommandations pour réduire les impacts des changements climatiques sur les
aménagements paysagers de la propriété impliquent les éléments suivants :

Aires de repos
Les aires de repos extérieurs font partie des équipements nécessaires au confort des usagers.
Ces espaces extérieurs devraient être aménagés de façon à offrir un confort bioclimatique
adéquat. Puisqu'ils sont principalement utilisés en période estivale, les hausses de températures
prévues peuvent causer de l’inconfort si des protections solaires adéquates ne sont pas prévues.

+ Nous recommandons l’ajout d’arbres pour réduire les impacts des températures maximales.
Mobilier extérieur
Le mobilier extérieur devrait être choisi en fonction des conditions d’ensoleillement des aires de
repos et être fabriqué avec des matériaux durables et confortables dans les périodes de grande
chaleur.

+ Remplacement de mobilier désuet par des équipements plus performants (tables avec
parasols, bancs dans espaces ombragés, matériaux réfléchissants).

Végétation
La végétation présente sur le site est un atout au confort des usagers et contribue activement à
la réduction des ilots de chaleur. De plus, les arbres contribuent activement à la filtration de l’air
à l’absorption des eaux de pluie et à la biodiversité. Le site étudié est aménagé depuis plus de
30 ans et les arbres et arbustes présents auraient besoin d’entretien préventif afin de limiter les
risques de bris en cas de périodes de gel-dégel, accumulations importantes de neige, verglas et
vents forts. La végétation est aussi sensible aux périodes de sécheresse lors de températures
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élevées en juillet. Notons aussi que la végétation présente n’offre pas de variété de groupes d’âge
permettant une régénération du couvert végétal. Pour ces aspects de l’analyse du site, nous
recommandons :

+ Faire un inventaire phytosanitaire et apporter des mesures d’entretien, élagage et
remplacement de certaines espèces malades ou non adaptées.

+ Planter de nouvelles essences d’arbres indigènes en sous-bois et sur l’ensemble du site pour
assurer une relève des plantations arboricoles.

Surfaces piétonnières
Les surfaces piétonnières sont principalement composées de surfaces de béton et d’asphalte
présentant des signes d’usure. Les surfaces peuvent être vulnérables aux épisodes de gel-dégel
qui peuvent causer des éclatements de surfaces ainsi que des nids-de-poule pouvant mettre à
risque les usagers. Ces surfaces sont de plus potentiellement à risque lors des précipitations
maximales de 15 minutes, si elles ne sont pas adéquatement drainées.

+ Nous recommandons l’installation de revêtements en pavés drainants lors du
réaménagement paysager du site.

Surfaces gazonnées
Les surfaces gazonnées peuvent subir des impacts dus aux pluies abondantes si elles sont mal
drainées. Des accumulations d’eau peuvent causer l’apparition de parasites et affecter les
surfaces gazonnées. Nous recommandons de réduire les surfaces gazonnées et de les modifier
pour mieux résister aux changements climatiques.

+ Les surfaces en pelouse pourraient être réaménagées en surfaces de plantations plus
absorbantes avec des plantes couvre-sol ou arbustes. Les surfaces en pelouse devraient
être ensemencées de trèfle.
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Conclusion
En conclusion, les éléments climatiques qui auront le plus d’impact sur le bâtiment de Laval sont
les suivants (% différentiel entre valeur seuil et valeur projeté) :

+ Vents forts
+ Températures maximales sèche
+ Degrés-jour de gel
+ Épisodes de gel-dégel
+ Accumulation de neige
+ Épisode de verglas
En concertation avec le gestionnaire immobilier et le propriétaire, l’équipe a déterminé le facteur
de risque. Le tableau suivant présente le palmarès des éléments classifiés selon leur niveau de
risque. On remarque qu’aucun élément évalué n’a été classifié à risque élevé soit une cote de 37
et plus.
PA

PF

11

12

Élément d’infrastructure

Risque

Vents forts (1:50 ans)
Verglas
Degrés-jours de gel
Vents forts (1:50 ans)

5
5
7
5

6
6
7
6

Transformateur / Réseau aérien
Transformateur / Réseau aérien
Aqueduc
Écrans en toiture

36
36
35
24

Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Vents forts (1:50 ans)
Verglas

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

Détails d’ancrage en toiture
Composition de la toiture
Colonnes extérieures
Végétation
Végétation

24
24
24
24
24

Événement climatique

Ci-dessous, un résumé des recommandations faites par les professionnels à la section 6 de cette
étude :

+ Entretien planifié du réseau d’égout pluvial;
+ Inspection des réseaux d’égouts pluviaux, sanitaires, et d’aqueduc;
+ Programme d’entretien pour remplacement en cas d’urgence;
+ Inspection régulière des avaloirs particulièrement après un épisode de verglas;
+ Prévoir des services supplémentaires sur groupe électrogène pour être en mesure d’exploiter
certaines opérations durant une panne électrique;

+ Balancement des réseaux aéraulique et hydronique pour corriger les anomalies physiques;
+ Revue complète des séquences de contrôles pour corriger les anomalies électroniques;

11
12

PA = Probabilité actuelle
PF = Probabilité future
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+ Ajout d’une voie de contournement entre les deux refroidisseurs pour permettre une
redondance en cas de bris d’équipement;
Ces conseils et lignes directrices permettront aux gestionnaires immobiliers et à SPAC d’établir
un plan maintient d’actif cohérent avec l’évaluation des conditions météorologiques.
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