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Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

1.  Routes inondées… 
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Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

1.  Routes inondées 
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ave	  Acadie	  –	  13	  mars,	  2011	  –	  0	  véhicules/jour	  

Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

1.  Routes inondées – Surélévation de la route 
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Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

2.  Ponceaux détruits 
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Ruisseau	  Fox	  Creek,	  Dieppe,	  13	  mars,	  2011	  

Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

2.  Ponceaux détruits – Remplacement imprévu 
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Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

3.  Érosion des terres 
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Ruisseau	  Babineau,	  Dieppe,	  13	  mars,	  2011	  

Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

3.  Érosion des terres – Perte de terrain 
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Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

3.  Érosion des terres – Perte de terrain 
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Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

4.  Égouts sanitaires 
 

Gestion des infrastructures contre les inondations             26 octobre 2015 12 

Dieppe/Moncton	  



15-‐10-‐29	  

7	  

Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

4.  Égouts sanitaires 
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Égout	  sanitaire	  collecteur	  
ruisseau	  Babineau	  
5	  février	  2013	  

Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

5.  Cadre bâti 
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ave	  Acadie	  –	  13	  mars,	  2011	  
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Les défis des collectivités (municipalités, dsl’s…) 

face aux inondations 

6.  Futurs terrains développable 
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ave	  Acadie	  –	  13	  mars,	  2011	  

Qu’est-ce qu’on fait avec cela?  Comment 
se préparer et prévenir au lieu de réagir? 

        ? 
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Qu’est-ce qu’on fait avec cela?  Comment 
se préparer et prévenir au lieu de réagir? 

Mitigation:  
•  Réduction ou élimination des causes des 

changements climatiques 
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Qu’est-ce qu’on fait avec cela?  Comment 
se préparer et prévenir au lieu de réagir? 

Mitigation:  
•  Réduction ou élimination des causes des 

changements climatiques 

Adaptation:  
•  Acceptation des changements climatiques 

•  Compréhension des conséquences  
•  Préparation aux conséquences 
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Planifiez, planifiez, planifiez! 

•  Prédire les impacts locaux aux changements 
climatiques concernant les inondations à 
l’intérieur des terres 
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Planifiez, planifiez, planifiez! 

•  Prédire les impacts locaux aux changements 
climatiques concernant les inondations à 
l’intérieur des terres 

•  Identification des infrastructures vulnérables 
à l’aide de cartographie précise 
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Planifiez, planifiez, planifiez! 

•  Prédire les impacts locaux aux changements 
climatiques concernant les inondations à 
l’intérieur des terres 

•  Identification des infrastructures vulnérables à 
l’aide de cartographie précise 

•  Préparer un plan d’adaptation 
•  Recommandations techniques de mesures 

d’adaptation à l’inondation 

•  Recommandations de mesures de gouvernance 
concernant l’inondation et la planification du territoire 

 
Gestion des infrastructures contre les inondations             26 octobre 2015 21 

Planifiez, planifiez, planifiez! 

•  Prédire les impacts locaux aux changements 
climatiques concernant les inondations à 
l’intérieur des terres 

•  Identification des infrastructures vulnérables à 
l’aide de cartographie précise 

•  Préparer un plan d’adaptation 
•  Recommandations techniques de mesures 

d’adaptation à l’inondation 
•  Recommandations de mesures de gouvernance 

concernant l’inondation et la planification du territoire 

•  Réaliser et contrôler le plan 
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Collaboration, communication, connaissances! 
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Collaboration, communication, connaissances! 

Collaboration:  
•  Les changements climatiques n’ont pas de frontières 

et ni les bassins versants 
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Collaboration, communication, connaissances! 

Collaboration:  
•  Les changements climatiques n’ont pas de frontières 

et ni les bassins versants 

Communication:  
•  Impliquez les résidents/citoyens dans la planification 
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Collaboration, communication, connaissances! 

Collaboration:  
•  Les changements climatiques n’ont pas de frontières 

et ni les bassins versants 

Communication:  
•  Impliquez les résidents/citoyens dans la planification 

Connaissances:  
•  ‘Now you know…and knowing is half the battle!’ 

              GIJoe 
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Gestion des infrastructures contre les inondations 
Managing Infrastructure in Flood Risk Zones 
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Merci ! / Thank you ! 


