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Les changements climatiques 
risquent de compromettre le 
niveau de service des 
infrastructures de drainage  
attendu par la population  

     
    

      

Le Protocole d’Ingénieurs 
Canada est une méthodologie 
éprouvée et utilisée par plus 
d’une trentaine de villes 
canadiennes     

1 Sommaire exécutif et principales recommandations 
Les changements climatiques et leurs effets appréhendés constituent un enjeu 
important pour les fournisseurs de services d’eau en Amérique du Nord, en particulier 
les pluies intenses. Par exemple, la pluie record de juillet 2013 à Toronto a provoqué des 
inondations majeures et des coupures d’électricité à 300 000 résidents. Les coûts pour 
la Ville ont été estimés à plus de 60 millions de dollars et les dommages pour la 
population à environ 850 millions de dollars, selon le Bureau d’assurances du Canada. À 
Montréal, les changements climatiques risquent aussi de soumettre les infrastructures 
de l’eau à des situations pour lesquelles elles n’ont pas 
été conçues à l’origine.  Ceux-ci pourraient réduire la 
durée de vie utile des infrastructures, engendrer des 
pertes économiques importantes et ultimement 
mettre en péril la capacité de maintenir le niveau de 
service souhaité.  
 
En effet, la capacité du réseau de drainage ne pourra pas répondre à toutes les 
situations de pluies intenses si la fréquence et l’ampleur de celles-ci doivent augmenter 
assez significativement dans un proche futur.  De plus, la capacité de conception d’un 
réseau est toujours un compromis technico-financier. Le surdimensionnement des 
infrastructures peut être très coûteux sans toutefois éliminer tous les risques. Aussi 
minime qu’elle soit, il y aura toujours une probabilité d’occurrence qu’une pluie puisse 
générer des volumes de ruissellement qui sont supérieurs à la capacité de drainage du 
réseau d’égout.  
 
Pour ces raisons, le Service de l’eau de la Ville de Montréal a signé une entente avec 
Ingénieurs Canada afin d’utiliser le Protocole du comité sur la vulnérabilité de 
l’ingénierie des infrastructures publiques (Protocole) pour l’évaluation de la 
vulnérabilité des infrastructures de drainage unitaire du Service aux changements 
climatiques. Le Protocole consiste en une méthodologie d’évaluation centrée sur 
l’utilisation d’une matrice de risques et sur le jugement professionnel.  
 
Cette matrice de risques cherche à identifier quelles 
sont les éléments d’infrastructures qui pourraient 
présenter des risques de réduction de niveau de 
service, de défaillance opérationnelle ou de dommage 
structurel en raison des changements climatiques. Cela 
permet par la suite de proposer des recommandations 
en vue de réduire la vulnérabilité de ces infrastructures 
et de préserver la pérennité des opérations du Service. 
 
L’île de Montréal est desservie par deux types de réseau d’égout, le type unitaire où l’on 
retrouve un seul réseau de conduite pour la collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales et le type séparatif où deux réseaux de conduites distincts sont présents. 
Ayant, entre autres, comme préoccupation les enjeux liés aux débordements aux 
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Une démarche centrée sur 
l’analyse de risque et le 
jugement professionnel d’une 
diversité d’intervenants 

milieux récepteurs, aux inondations urbaines et aux refoulements, le Service a opté 
d’évaluer plus spécifiquement la vulnérabilité des infrastructures du réseau d’égout de 
type unitaire qui dessert approximativement le deux tiers du territoire de l’île, excluant 
la station d’épuration. L’étude s’est concentrée sur les éléments d’infrastructures 
suivants :   

• Les puisards et les conduites d’égouts unitaires  
• Les collecteurs, le système d’interception et les émissaires 
• Les postes de pompage et les réservoirs de rétention 

 
Une attention était aussi portée au réseau majeur, 
c’est-à-dire, les aménagements de surface qui font 
cheminer le ruissellement  jusqu’au  réseau de 
conduites, soit :  

• Les lotissements (domaine privé) 
• Les espaces publics et espaces verts 
• Le tracé de rue et la voirie (points bas, tunnel, 

etc.) 
• Les infrastructures vertes (bio-rétention, noues, 

toits verts, etc.)  
 
Un certain nombre de paramètres climatiques ont été 
retenus en fonction de leur impact potentiel sur les éléments d’infrastructures étudiés 
et de leur évolution appréhendée en lien avec les changements climatiques à l’horizon 
2050 : 

• Pluies intenses (récurrences de 2, 10 et 50 ans) 
• Précipitation fréquente et répétée (+ de 10 mm, 24h et 5 jours) 
• Événements hivernaux (ex. gel/dégel; verglas) 
• Température maximale et événements climatiques extrêmes 

 
Un atelier a été organisé avec plus d’une vingtaine 
de cadres et de professionnels, provenant de 
différentes unités administratives de la Ville. À 
partir de leur jugement professionnel, ceux-ci 
devaient déterminer la gravité des événements 
climatiques sur les éléments étudiés à l’intérieur 
d’une matrice de risques afin de pouvoir obtenir une évaluation de la vulnérabilité pour 
chacun des éléments d’infrastructures. L’ensemble de la démarche a été encadrée par 
un comité de suivi regroupant des cadres du Service de l’eau et des experts externes 
reconnus. 
 
La participation d’intervenants provenant des différentes unités administratives de la 
Ville a permis une meilleure compréhension commune du fonctionnement du réseau de 
drainage et ses interdépendances avec le milieu urbain qu’il dessert. Le grand nombre 
d’éléments d’infrastructures examinés, à l’intérieur d’un vaste territoire, offre 

 

Image 1 : Pluie intense du 29 mai 2012 
dans le centre-ville de Montréal 

 



 
 

8 

Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques du réseau de 
drainage unitaire de Montréal 

2015 

l’avantage d’avoir une évaluation globale de la vulnérabilité du réseau de drainage. 
Cependant, cette approche «macro» a limité les possibilités et le temps accordés à une 
évaluation plus fine des interactions entre les paramètres climatiques et les éléments 
d’infrastructures ou encore de faire ressortir des secteurs géographiques 
potentiellement plus sensibles. Néanmoins, les résultats de la démarche d’évaluation 
ont mis en lumière une série de constats sur la vulnérabilité du réseau de drainage face 
aux changements climatiques.   
 
Principaux constats 
• Globalement, les résultats de l’évaluation montrent que les risques sont modérés 

actuellement, mais qu’à l’horizon 2050, le niveau de risque augmente de façon 
notable.  

• Dans l’ensemble, l’intégrité structurelle du réseau de drainage n’est pas considérée 
à risque au regard des changements climatiques (excepté pour les conduites 
secondaires en briques).  

• L’augmentation appréhendée des précipitations les plus intenses dans le futur met 
en évidence les limites des niveaux de service actuels des infrastructures de 
drainage et cela pourrait entraîner des conséquences dramatiques sur le milieu 
urbain, notamment les dommages qui résultent des refoulements et des 
inondations.  

• Le système de contrôle automatisé pour la régulation et l’interception des eaux 
usées par temps de pluie (système CIDI) confère une flexibilité opérationnelle 
permettant de minimiser les épisodes de débordement aux cours d’eau et une 
adaptation plus aisée en situation de changement dans les conditions de 
pluviométrie et de sollicitation. Cependant, plusieurs petits ouvrages locaux de 
surverses réalisent une régulation statique et sont plus sensibles et, par conséquent, 
seront plus affectés par les changements anticipés. 

• Les événements hivernaux peuvent compromettre la fonctionnalité de certains 
éléments d’infrastructure ainsi que nuire aux opérations. Les événements de 
gel/dégel peuvent augmenter les bris sur le réseau d’aqueduc et les fuites d’eau 
potable qui en résultent contribuent à détériorer les sections d’égout en briques. 

• Les changements climatiques risquent d’entrainer une augmentation des besoins 
d’entretien pour les éléments d’infrastructures de surface (ex. puisards, 
infrastructures vertes). 

 
L’analyse des résultats, ainsi que les commentaires des différents intervenants au cours 
de la démarche d’évaluation, font ressortir la nécessité de réduire et de gérer 
adéquatement le ruissellement de surface pour réduire les apports d’eaux pluviales au 
réseau de conduites afin de maintenir son niveau de service, réduire les débordements 
aux cours d’eau et minimiser les risques d’inondation et de refoulement. C’est pourquoi 
la majorité des recommandations proposées concerne ce concept de gestion durable 
des eaux pluviales qui intègre principalement des aménagements de surface et, par 
conséquent, ces recommandations impliquent la collaboration d’autres unités 
administratives de la Ville. 
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Tableau 1 : Principales recommandations 

Enjeu 
climatique Mesures proposées 

Unités 
responsables 
(en soutien) 

Remarques 

Pluie intense - 
Pluie fréquente 

Augmenter les surfaces perméables et 
les utiliser plus activement dans la 
gestion des eaux pluviales 

Arrondissements 
(Service de l’eau) 

Le nouveau schéma 
d’aménagements demande 
aux arrondissements 
d’intégrer des  dispositions 
concernant la réduction de 
l’imperméabilisation des sols 
dans leur réglementation 
d’urbanisme 

Pluie intense - 
Pluie fréquente 

Identifier les secteurs où des 
infrastructures vertes seraient les plus 
efficaces pour gérer en amont les eaux 
pluviales 

Service de l’eau 
(Arrondissements,  
Service des 
Grands Parcs) 

Cartes en cours d’élaboration 

Pluie intense - 
Pluie fréquente 

Diffuser à l’interne un guide sur le rôle 
des infrastructures vertes à Montréal  Service de l’eau 

Un guide a été élaboré et sera 
déposé aux instances d’ici 
l’automne 2015 

Pluie intense - 
Pluie fréquente 

Réglementer le débranchement de 
gouttières extérieures des bâtiments 
vers les surfaces perméables  

Direction de 
l’aménagement 
urbain 
(Service de l’eau, 
Service juridique) 

Proposition de modification 
du règlement de construction 
déjà formulé et validé par le 
Service des affaires juridiques  

Pluie intense – 
Pluie fréquente 

Poursuivre la réalisation du Plan 
directeur de drainage et de collecte des 
eaux usées pour le territoire desservi 
par un réseau unitaire avec une série 
d’analyses devant établir les 
interventions à planifier sur les réseaux 
dans un horizon de 15 à 25 ans et les 
orientations à partir desquelles celles-ci 
doivent être priorisées, conçues et 
implantées. 

Service de l’eau 

Le Plan directeur doit établir 
les orientations stratégiques 
et techniques encadrant les 
marches à suivre pour le 
dimensionnement 
d’infrastructures et la gestion 
durable des eaux pluviales 
lors du développement ou du 
redéveloppement d’un 
territoire ou lors de la 
réfection des dessertes 
locales 

Pluie intense – 
Pluie fréquente 

Développer des outils de modélisation 
complets qui répondent aux besoins 
d’évaluation des capacités des réseaux 
et des solutions tant au niveau local 
que régional. 

Service de l’eau  

Dans le cadre de la réalisation 
d’études hydrauliques et du 
plan directeur de drainage et 
de collecte des eaux usées, les 
modélisations de réseaux 
seront améliorées et 
complétées 

Pluie intense 
Harmoniser la pratique de la rétention 
sur le domaine privé du territoire 
montréalais 

Service de l’eau 
(Service juridique, 
Arrondissements) 

Un projet de règlement sur la 
rétention sur les lots privés 
est en cours d’élaboration 
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Enjeu 
climatique Mesures proposées 

Unités 
responsables 
(en soutien) 

Remarques 

Pluie intense 
Éviter les constructions à usage 
vulnérable dans les zones de cuvette 
(points bas topographiques) 

Arrondissements 
(Direction de 
l’aménagement 
urbain, 
Service de l’eau, 
Géomatique) 

Le nouveau schéma 
d’aménagement propose de 
tenir compte des points bas 
topographiques  

Pluie intense 

Proposer aux instances une orientation 
privilégiant dans les grands projets 
urbains l’intégration de surfaces 
inondables sur de courtes périodes (ex. 
terrain de jeu, espace public) comme 
mesure de rétention des eaux pluviales  

Direction de 
l’aménagement 
urbain  
(Service de l’eau) 
 

S’inspirer de projets urbains 
de type «Water Square» 
comme celui réalisé à 
Rotterdam1  

Pluie intense 
Renforcer l’application du règlement  
11- 010 sur la protection des bâtiments 
contre les refoulements. 

Service de l’eau 
(Arrondissements) 
 

Plus de 4000 inspections 
depuis 2011 dans le cadre du 
programme visant 
l’application du règlement 

Gel/dégel –
Verglas – 
Événements 
extrêmes 

Programme d’entretien des puisards et 
des infrastructures vertes pour 
maintenir leur niveau de service 

Arrondissements 
(Service de l’eau) 

Le Service de l’eau élabore un 
programme d’entretien des 
puisards 

Gel/dégel Accélérer l’entretien et la réparation du 
réseau d’aqueduc 

Arrondissements  
Service de l’eau  

Gel/dégel Détection systématique des fuites sur 
le réseau d’aqueduc 

Service de l’eau 
Arrondissements  
 

Le Service de l’eau a constitué 
une équipe de recherche de 
fuites en soutien aux 
arrondissements 

  

                                                      
 
 
1 Projet de Rotterdam : http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=waterplein-benthemplein. Sur le 
fonctionnement d’un «Water Square» : https://vimeo.com/50525989  

http://www.urbanisten.nl/wp/?portfolio=waterplein-benthemplein
https://vimeo.com/50525989
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2 Introduction  
Les changements climatiques constituent un enjeu pour les fournisseurs de services 
d’eau en Amérique du Nord. Considérant que les tendances climatiques observées au 
cours des dernières années s’alignent de plus en plus vers les scénarios d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) les plus pessimistes, la nécessité d’évaluer la vulnérabilité aux 
aléas climatiques de certaines infrastructures de gestion de l’eau devient manifeste. Les 
changements climatiques auront pour effet de soumettre ces infrastructures à des 
contraintes de plus en plus significatives et de les exposer à des conditions pour 
lesquelles elles n’ont pas été conçues.  Dans un contexte de déficit d’entretien, ces 
changements pourraient réduire davantage leur durée de vie utile, engendrer des 
pertes économiques et ultimement mettre en péril la capacité de maintenir le niveau de 
service souhaité.  
 
Depuis sa création, le Service de l’eau a été proactif pour assurer la pérennité de ses 
actifs pour le bénéfice de la collectivité montréalaise. Conscient de ses devoirs et 
responsabilités face aux changements climatiques, le Service de l’eau a souhaité tester 
une méthodologie d’évaluation de la vulnérabilité éprouvée ailleurs au Canada. C’est 
pourquoi, le Service de l’eau a signé une entente avec Ingénieurs Canada pour utiliser le 
Protocole du comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques 
(CVIIP) afin d’évaluer le niveau de risque d’un certain nombre d’éléments 
d’infrastructures de l’eau face aux changements climatiques. Il est à noter ici que le 
terme « vulnérabilité » 2 est celui utilisé par Ingénieurs Canada afin d’englober tous les 
risques que pourrait subir un réseau de drainage en lien avec les changements 
climatiques. L’analyse a été réalisée à partir des ressources internes du Service. 
 
Cette analyse se concentre donc sur les infrastructures du réseau d’égout unitaire  de 
Montréal. Elle cherche à identifier les éléments de ce réseau qui pourraient présenter 
des risques de défaillance, de dommages ou de détérioration en raison de changements 
dans les valeurs climatiques initiales de conception. Cette démarche vise à terme à 
identifier et proposer des mesures contribuant à réduire la vulnérabilité des 
infrastructures de drainage et ainsi en préserver la pérennité et le niveau de service.  
  

                                                      
 
 
2 Selon le protocole d’ingénierie du CVIIP, la vulnérabilité est définie comme le «degré auquel un système 
est sensible aux effets négatifs du changement climatique, y compris la variabilité et les extrêmes 
climatiques ou est incapable d’y faire face. La vulnérabilité est fonction de la nature, de l’ampleur et du 
taux de variation climatique auquel le système est exposé, de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation. 
Plus spécifiquement, la vulnérabilité de l’ingénierie se définit comme un «manque de capacité des 
infrastructures publiques à absorber les effets négatifs et à bénéficier des effets positifs des changements 
dans les conditions climatiques servant de base à la conception et à l’exploitation des infrastructures.» 
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3 Cadre du projet  
L’île de Montréal possède deux types de réseaux de drainage : unitaire et séparatif. Le 
premier couvre environ deux tiers du territoire, soit environ 28 000 hectares. Il est situé 
essentiellement dans le centre et dans l’Est de l’île. Le second réseau, de type séparatif, 
dessert surtout le secteur ouest de la Ville. Le présent projet consiste à appliquer le 
protocole pour le réseau de drainage unitaire (réseaux d’égout primaire et secondaire et 
réseau majeur). La figure 1 illustre les secteurs qui sont desservis par le réseau unitaire. 

Figure 1 : Répartition des réseaux de drainage 

La figure 2 illustre les collecteurs, intercepteurs, ouvrages de débordement ainsi que les 
conduites du réseau primaire et secondaire de drainage unitaire à Montréal.  
 

Figure 2 : Réseau de drainage unitaire 



 
 

13 

Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques du réseau de 
drainage unitaire de Montréal 

2015 

3.1.1 Méthodologie et réalisation de l’évaluation de la vulnérabilité 
Pour réaliser cette analyse, le Service de l’eau a suivi la démarche du Protocole CVIIP 
d’Ingénieurs Canada. Celle-ci est réalisée selon une feuille de route en 5 phases comme 
l’illustre la figure ci-dessous.  

 
De plus, Ingénieurs Canada a défini 5 grandes 
étapes à suivre pour la production de ce rapport. 
Dans le cadre de cette étude, l’étape 3 est la plus 
centrale à l’analyse car c’est lors de celle-ci que 
des professionnels du milieu se réunissent pour 
participer à un atelier d’évaluation des risques. 
Les participants complètent deux matrices de 
risque, une selon le climat actuel et une seconde 
selon les projections en climat futur. Ces 
matrices contiennent les éléments 
d’infrastructures à analyser, les considérations 
relatives à la réaction de l’infrastructure, les 
paramètres climatiques choisis ainsi que les 
probabilités d’occurrence de ces paramètres. 
 
 
 
 
 
 
 

1. Concept 

Infrastructure : réseau 
unitaire  de drainage 

Horizon temporel : 2050 

2. Détermination 
de la portée 

Signature du contrat de 
licence : juillet 2014 

Gestionnaire de projet:  
Division de la gestion 

durable de l'eau 

Énoncé de projet : 
septembre 2014 

Approbation par la 
direction du Service de 
l'eau : septembre 2014 

3. Équipe 

Équipe interne : 
2 professionnels  

Équipe externe : 
consultant Ingénieurs 
Canada + comité de 

suivi  

Échéance :  
Printemps 2015 

Plan de réalisation               

4. Réalisation 

Inventaire de 
l'infrastructure  

Données climatiques 
validées avec OURANOS 

Analyse de risque :  
Ateliers du 10 décembre 
2014 et 15 janvier 2015 

5. Rapport 

CorrectionsValidation : 
Février-mai 2015 

Finalisation du rapport 
et recommandations : 

Juin 2015 

Dépôt aux instances : 
Août 2015 

Figure 3 : Feuille de route de la démarche 

Figure 4 : Étapes du Protocole 
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La liste ci-dessous présente sept considérations relatives à la réaction de l’élément 
d’infrastructure étudié, de façon à déterminer quels aspects de cet élément seraient 
affectés par les changements climatiques : 
 
1. L’état physique : L’intégrité structurale, l’usure, la déformation, la fissuration et la 

détérioration. 
 
2. Les fonctionnalités : La capacité hydraulique de l’infrastructure, le drainage et la 

protection contre les inondations, la capacité d’interception, la collecte des eaux 
usées et le contrôle des débordements, la performance de l’équipement et des 
matériaux par rapport aux attentes lors de la conception, le choix de l’équipement 
ou de ses composants, les considérations relatives à la conception, aux procédés et 
à la capacité. 

 
3. L’exploitation et l’entretien : La capacité à effectuer des activités d’entretien et de 

remise en état, la fréquence de remplacement de l’équipement ou de ses 
composants, la sécurité au travail, l’accès au lieu de travail, les cycles de 
maintenance et de remplacement, la demande en électricité ou en carburant, les 
changements par rapport aux attentes d’exploitation lors de la conception. 

 
4. Sécurité et mesures d’urgence : Les procédures et les systèmes utilisés en cas, par 

exemple, d’événements de forte intensité, d’inondations, de dégâts causés par 
l’eau, des risques pour la sécurité des personnes ou le déplacement des populations 
touchées. 

 
5. Les considérations liées aux politiques : Les codes, les lignes directrices et les 

normes, les procédures internes d’exploitation et d’entretien, les grands documents 
d’orientations (ex. Stratégie montréalaise de l’eau, Schéma d’aménagement). 

 
6. Les effets socio-économiques : L’accessibilité à des services essentiels (hôpitaux, 

services d’incendie et de police), le transport des marchandises, la fourniture de 
services essentiels (énergie, eau potable, etc.), la fermeture de services publics, la 
viabilité commerciale, les dommages aux bâtiments et aux infrastructures 
publiques, la perception du public. 

 
7. Les effets environnementaux : Le dégagement de substances toxiques, les 

dommages à des écosystèmes sensibles, la contamination de l’eau potable et des 
cours d’eau, l’érosion le long des ruisseaux, rivières et fossés. 

 
L’analyse exige d’employer des échelles de probabilité et de gravité utilisées à l’intérieur 
d’une matrice afin de déterminer le niveau de risque. Les échelles et la matrice utilisées 
par le Service de l’eau sont conformes au modèle du Protocole d’Ingénieurs Canada 
avec quelques légères modifications. Les valeurs « 0 » proposées par le Protocole ont 
été enlevées pour les fins de l’analyse du Service. Puisqu’une valeur « 0 » indique qu’il 
n’y a aucun impact ou aucun lien avec les éléments étudiés, ces valeurs ont été 
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soustraites du présent rapport. De plus, pour la matrice de risques, les valeurs requises 
pour identifier les « risques élevés » ont été légèrement modifiées par rapport aux 
valeurs proposées dans le Protocole. Ces modifications facilitent l’analyse et ne 
transgressent en rien les principes établis par Ingénieurs Canada. 
 
L’échelle de probabilité d’un paramètre climatique est présentée ci-dessous.  

 
Tableau 1 : Échelle de probabilité 

Échelle Probabilité % de chance 
d'occurrence annuelle 

% de chance 
d'occurrence 

annuelle arrondie 
1 Très improbable/Improbable 0-2,5% 1% 
2 Vaguement possible 2,5-7,5% 5% 
3 Possible/Occasionnel 7,5-15% 10% 
4 Assez probable/Normal 15-30% 20% 
5 Probable/Fréquent 30-55% 40% 
6 Probable/Très fréquent 55-80% 70% 

7 Très probable/Proche de la 
certitude 80-100% 90% 

 
Lors de l’atelier, ce sont les participants qui doivent déterminer la gravité de l’impact 
des paramètres climatiques sur les éléments étudiés. L’échelle de gravité utilisée reflète 
les méthodes proposées par le Protocole. 

 
Tableau 2 : Échelle de gravité 

Échelle Gravité Conséquences et effets 
1 Mesurable Gravité très faible, peu de changement mesurable 
2 Mineure Gravité faible, légère perte d'aptitude au service 
3 Modérée Perte modérée d'aptitude au service 

4 Importante Perte importante d'aptitude au service, certaine perte de 
capacité 

5 Grave Perte de capacité, certaine perte de fonctionnalité 
6 Dangereuse Perte de capacité importante, perte de fonctionnalité 
7 Catastrophique Perte de capacité extrême, perte d'actif 

 
Le risque est donc le fruit de la multiplication de la probabilité par la gravité.  
R = P × G  
Où :  
R = Risque.  
P = Probabilité d’un événement.  
G = Gravité de l’événement, en supposant qu’il s’est produit.  
Le processus d’évaluation du risque de défaillance s’appuie sur des échelles de 1 à 7.  
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Pour la probabilité P de l’événement :  
• 1 signifie que l’événement a peu de chance de se produire pendant le cadre temporel 

de l’évaluation;  
• 7 signifie que l’interaction se produira pendant le cadre temporel de l’évaluation;  
Pour le degré de gravité G découlant de l’interaction :  
• 1 signifie une gravité très faible et qu’il n’y a pas de réelle conséquence négative si 

l’interaction se produit;  
• 7 signifie que si l’interaction se produit, elle entraînera une défaillance majeure pour 

l’infrastructure, tel qu’une perte d’actif. 
  
L’évaluation des risques fournit donc des résultats qui se situent entre 1 et 49. Le degré 
de risque obtenu est classé selon son importance par un code de couleur tel qu’illustré 
par la figure ci-dessous.  

Tableau 2 : Matrice de risques 

 
Le résultat obtenu de l’évaluation du risque permet d’éclairer la prise de décision sur la 
nécessité et l’urgence de la mise en place de mesures d’adaptation à l’égard d’éléments 
d’infrastructures potentiellement vulnérables. 
 

Tableau 3 : Évaluation du risque 

Échelle de risque Action 

Risque faible : < 12 Pas de vulnérabilité particulière 
Pas de mesures d’adaptation prévisibles  

Risque modéré : 12 < Risque < 36 Vulnérabilité potentielle pour certains éléments d’infrastructures 
Des mesures d’adaptation peuvent s’avérer nécessaires 

Risque élevé : > 36 Vulnérabilité établie et identifiable 
Des mesures d’adaptation sont nécessaires rapidement 

 
 
 
 

7 7 14 21 28 35 42 49
6 6 12 18 24 30 36 42
5 5 10 15 20 25 30 35
4 4 8 12 16 20 24 28
3 3 6 9 12 15 18 21
2 2 4 6 8 10 12 14
1 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Cas 
particulier

Risque 
faible

Risque 
modéré

Risque 
élevé

Probabilité

G
ra

vi
té

  q
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Par ailleurs, il convient de souligner que les résultats obtenus lors de l’atelier 
d’évaluation des risques sont le reflet du jugement professionnel des participants 
présents. Ils sont issus de différents services municipaux concernés de près ou de loin 
par la problématique du drainage urbain. Leur jugement reflète donc, comme la figure 5 
l’indique, leurs compétences, expériences, préoccupations, connaissances, intérêts et 
perceptions.  

 
Figure 5 : Le Jugement professionnel selon Ingénieurs Canada 

 
 
Le tableau 4 montre le modèle de matrice élaboré en vue de l’atelier.  
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Tableau 4 : Matrice d’évaluation des risques

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 P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R

Système d'interception
Intercepteur
Chambre de régulation 
dynamique
vanne murale
actuateur électrique
actuateur hydraulique
génératrice
Chambre de dérivation
Chambre de vannes à clapet
vanne à clapet
Structure de chute et d'accès
Émissaire de débordement
Ouvrage d'interception
Poste de pompage

Système de gestion automatisée 
des intercepteurs (CIDI)

Pluviomètre

Image Radar et projection météo

Poste central de commande 
Procédés et équipement de 
contrôle aux chambres de 
régulation
Télémétrie
Instrumentation en réseau
Réseau primaire de collecte

Tronçon de collecteur
Trop-plein 
Ouvrage de dérivation
Poste de pompage
Chutes à neige
Émissaire de débordement
Réservoir de rétention
Réseau secondaire d'égouts

Tronçon de conduites unitaires
Poste de pompage
Regard (puit d'accès)
Bouche d'égout
Puisard

Éléments de drainage vers 
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Lot
Rue/point bas
Viaduc/tunnel
Ponceau
Espace public
Espace vert
Infrastructures vertes 
(biorétention, noue, etc.)
Toits verts
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Personnel
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Communications
Transport et matériel roulant
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Climat actuel

Éléments à analyser

Considérations relatives à la réaction de l'infrastructure                           
( X si oui) Pluie intense 60 min

Nb jours 
avec 

précipitation
s de 10 mm 

ou plus

Plus fortes 
précipitation
s sur 5 jours

Pluie 24 hres 
récurrence      

1 an

Pluie 
hivernale

Précipitation 
verglaçante

Niveau de 
l'eau
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3.1.2 Cadre temporel 
L’horizon 2050 a été choisi puisqu’il permet d’avoir une appréciation de l’évolution de la 
vulnérabilité des infrastructures de drainage en utilisant les projections suffisamment 
lointaines tout en conservant un degré relativement adéquat de fiabilité pour les besoins de 
la démarche. L’utilisation d’un horizon plus lointain que 2050 est entachée d’une trop 
grande incertitude tant au niveau des impacts qu’au niveau des émissions de GES qui 
déterminent les projections climatiques. En ce sens, il devient plus difficile de poser un 
jugement juste sur l’impact des changements climatiques sur les infrastructures du Service 
lorsqu’il existe un degré d’incertitude à ce point élevé. À contrario, un horizon temporel plus 
court permet difficilement de pleinement faire ressortir les impacts significatifs des 
changements climatiques. Enfin, compte tenu de la durée de vie des infrastructures de l’eau 
(50 à 150 ans) et du temps nécessaire pour mettre à niveau ces infrastructures, l’horizon 
2050 s’est imposé comme l’horizon temporel le plus pertinent.  
 
3.1.3 Partenaires et comité de suivi 
L’ensemble de la démarche d’application du Protocole a été dirigée à l’interne par le Service 
de l’eau. Pour la collecte de données et l’analyse de vulnérabilité, le Service a fait appel à 
différents intervenants internes ainsi qu’aux entités externes suivantes : 
 

• Le Consortium Ouranos  
• Ingénieurs Canada 
• Experts indépendants 

 
Un comité de suivi a été constitué pour agir à titre de soutien et conseil à la réalisation du 
mandat. Ce comité est constitué de cadres du Service de l’eau ainsi que de représentants 
externes reconnus pour leur expertise dans la gestion de l’eau et les risques climatiques. 
Sous le patronage de Chantal Morissette, directrice du Service de l’eau, le comité est 
composé de : 
 
Guy Felio  
Ingénieur sénior, il possède une vaste expérience dans le développement et l’application du 
Protocole d’Ingénieurs Canada.  Il agit aussi à titre de consultant tout au long du projet. 
 
Benoit Robert 
Professeur titulaire de l’École Polytechnique de Montréal. Il est responsable du centre risque 
et performance. À ce titre, il se concentre sur l'évaluation des conséquences liées à la 
dégradation ou la défaillance d'une infrastructure essentielle.  
 
Fernand Gendron  
Ingénieur retraité à la Ville de Trois-Rivières où il a chapeauté la première utilisation du 
Protocole CVIIP en sol québécois. Ambassadeur auprès du CERIU, il a été, auprès de cette 
organisation, membre du comité d’administration et membre du conseil permanent 
infrastructures souterraines. 
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Émilie Rioust  
Elle a rédigé une thèse de doctorat portant sur l’adaptation et la résilience des services 
d’assainissement dans la région parisienne face au risque d’inondation dans un contexte de 
changements climatiques. Elle a collaboré avec la responsable politique du Service de l’eau 
de Paris et elle est consultante en matière de gestion de l’eau. 
 
Nathalie Bleau 
Coordonnatrice du programme ENVIRONNEMENT BÂTI, elle est arrivée à Ouranos en 2007. 
Elle s'intéresse aux interactions nécessaires entre les différents acteurs (décideur, 
professionnel, opérateur, chercheur, etc.) pour faire progresser la réflexion et les actions en 
matière d'adaptation aux enjeux urbanistiques et de sécurité civile exacerbés par les 
changements climatiques. 
 
Alain Charron 
Chef de projet à la Direction de l’épuration des eaux usées, il est responsable de la Division 
études et plan directeur dont le mandat est de réaliser le plan directeur de drainage et de 
collecte des eaux usées et les études techniques attenantes. 
 
Hervé Logé  
Chef de division de la gestion durable de l’eau à la DGSRE dont le mandat est notamment de 
réglementer la gestion de l’eau en amont des réseaux. 
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3.1.4 Cadre réglementaire 
La gestion des eaux usées et pluviales est encadrée et affectée par de nombreuses 
réglementations issues de tous les paliers gouvernementaux. En voici les principales : 

 
Tableau 5 : Cadre réglementaire concernant le Service de l'eau 

Cadre fédéral 
Loi sur les pêches 
(LRC 1985, c F-14) 

Pour la réglementation sur les effluents des systèmes 
d’assainissement des eaux usées 

Loi canadienne sur la Protection de l’environnement 
(LCPE) 

Pour la réglementation sur le rejet des substances toxiques dans 
l’environnement 

Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents 
d’eaux usées municipales 

Pour la détermination de seuils de performance pour les 
effluents des eaux usées municipales 

Cadre provincial 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ c A-19.1) Pour l’exigence de réalisation d’un schéma d’aménagement 

pour la communauté métropolitaine de Montréal 
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 
eau et visant à renforcer leur protection 
(RLRQ c C-6.2) 

Pour la réalisation d’une gestion intégrée des bassins versants 
et par la nécessité de tenir compte des principes de 
développement durable 

Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ c Q-2) Pour les dispositions concernant l’aqueduc, l’égout et le 
traitement de l’eau 

Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement 

Pour les projets d’infrastructures avec extension de réseaux 
d’égout qui sont susceptibles d’augmenter les rejets d’eaux 
pluviales ou d'augmenter la fréquence et le volume des 
débordements des réseaux unitaires 

Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal 
(RLRQ c C-37.01) 

Qui attribue les compétences de gestion du réseau de 
traitement des eaux usées à la CMM 

Règlement sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées 

Définit le contenu des attestations d’assainissement que les 
municipalités devront obtenir  

Loi de 2001 sur les municipalités (LO 2001, c25) Pour le droit de réglementer les rejets qui sont versés dans les 
réseaux d’égouts 

Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ c E-
20.001 et E-20.00) 

Pour la séparation des compétences et  responsabilités 
concernant les réseaux locaux d’eau usée 

Charte de la Ville de Montréal (RLRQ c C-11.4) Pour l’attribution des pouvoirs concernant la gestion des eaux 
usées 

Norme BNQ 1809-300 Pour les normes de construction des réseaux d’égout 

Norme BNQ 3019  Norme d’aménagement des aires de stationnement (incluant la 
gestion des eaux pluviales) 

Cadre régional et municipal 
Règlement sur l’assainissement des eaux de la CMM 
(2008-47) 

Pour l’obligation de suivre et de rendre des comptes au sujet de 
certaines normes de performance du système de traitement des 
eaux usées 

Règlement relatif aux rejets dans les ouvrages 
d’assainissement sur le territoire de l’agglomération 
de Montréal (RCG 08-041) 

Pour la tarification des rejets industriels qui sont acheminés 
dans le réseau de traitement 

Règlement de la Ville de Montréal sur la canalisation 
de l’eau potable, des eaux usées et des eaux pluviales 
(C-1.1) 

Pour les dispositions générales concernant les branchements à 
l’égout 

Projet de schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal 

Pour les orientations en matière d’aménagement et de gestion 
des eaux pluviales 

Règlement sur la protection des bâtiments contre les 
refoulements d’égout (11-010)  

Pour l’installation de clapets, le débranchement de gouttières et 
les solutions pour les entrées de garage en contre-pente. 
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4 Éléments à analyser  
Les éléments à analyser retenus sont des constituantes des réseaux primaires, secondaires, 
des éléments relatifs aux opérations ainsi que des éléments de surface d’où provient le 
ruissellement des eaux pluviales se dirigeant vers le réseau d’égout unitaire. 

 
Tableau 6 : Liste des éléments du réseau de drainage à l'étude 

Système d'interception Réseaux de collecte 

Intercepteur Collecteur (conduites de diamètre de 1500 mm 
et plus) 

Chambre de régulation dynamique Trop-plein  
vanne murale Ouvrage de dérivation 

actuateur électrique Poste de pompage 
actuateur hydraulique Chutes à neige 

génératrice Émissaire de débordement 
Chambre de dérivation Réservoir de rétention 

Chambre de vannes à clapet Conduites secondaires (diamètre de moins de 
1500 mm) 

vanne à clapet Poste de pompage 
Structure de chute et d'accès Regard (puits d'accès) 
Émissaire de débordement Puisard 
Ouvrage d'interception Éléments de surface (réseau majeur) 
Poste de pompage Lot privé 
Système de gestion automatisée des 
intercepteurs (CIDI) Rue/point bas 

Pluviomètre Viaduc/tunnel 
Image Radar et projection météo Ponceau 

Poste central de commande  Espace public 
Procédés et équipement de contrôle aux 

chambres de régulation Espace vert 

Télémétrie Infrastructures vertes (ex. bassin de bio-
rétention, bassin sec, etc.) 

Instrumentation en réseau Toit vert 
Opérations et entretien 

Personnel 
Équipement 
Communications 
Transport et matériel roulant 
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4.1.1 Réseau primaire  
Le réseau primaire est composé, entre autres, du réseau des intercepteurs, des ouvrages de 
régulations et de débordement, du système de contrôle intégré des intercepteurs ainsi que 
des collecteurs. Généralement ce sont des conduites de 1500 mm de diamètre et plus3. Son 
rôle est de recueillir l’eau provenant des réseaux locaux et de l’acheminer soit à l’usine 
d’épuration via les intercepteurs, soit vers les cours d’eau en empruntant les ouvrages de 
débordement. 
 
4.1.2 Le réseau d’intercepteurs  
Le réseau d’intercepteurs de la Ville de Montréal ceinture l’île de façon à recueillir toutes les 
eaux usées de l’agglomération. Il est constitué de trois intercepteurs situés profondément 
sous le sol (de 12 à 47 m de couvert) et comprend 68 ouvrages de raccordement aux réseaux 
de collecte. Ce réseau achemine les eaux usées jusqu'à la station de pompage de la station 
d'épuration qui possède une capacité maximale de 88 m³/s.  
 
L'intercepteur sud-est est situé 
en bordure du fleuve St-Laurent, 
de LaSalle jusqu'à la station 
d'épuration. L'intercepteur 
nord-est qui est situé en 
bordure de la rivière des 
Prairies et s’étire de 
Pierrefonds jusqu'à la station 
d'épuration. L’intercepteur 
sud-ouest borde quant à lui 
le lac Saint-Louis pour 
rejoindre l’intercepteur nord 
à la hauteur de l’aéroport. 
Les réseaux en amont de ces intercepteurs sont majoritairement de type unitaire. Dans le 
réseau des intercepteurs, il existe 68 ouvrages de raccordement, parmi ce nombre il y en a 
36 qui ont des structures de régulation permettant de contrôler le nombre et la quantité des 
eaux usées débordées aux cours d’eau par temps de pluie. Un des objectifs du Service de 
l’eau est de réduire l’impact de ses opérations sur l’environnement. La gestion des 
débordements des réseaux unitaires est en ce sens au cœur des préoccupations du Service.  
  

                                                      
 
 
3 Un faible pourcentage de conduites de plus petits diamètres est aussi associé au réseau primaire pour des 
raisons fonctionnelles 

Figure 6 : Réseau d’intercepteurs de l’île de Montréal  
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4.1.3 L’état du réseau primaire  

Lors de l’élaboration du plan d’intervention 
des réseaux d’aqueduc et d’égout en 2010, 
peu de conduites du réseau de collecte ont 
été inspectées. Depuis, la Direction de 
l’épuration des eaux usées (DEEU) a initié un 
programme d’inspections télévisées où près 
de 95 km du réseau ont pu être inspectés au 
cours des deux dernières années. Si 
l’interprétation détaillée reste à réaliser, les 
premiers résultats semblent indiquer qu’il 
existe un besoin de réhabilitation important, 
mais non critique. Il ne semble pas exister un 
état de dégradation avancé mettant à risque 
l’intégrité structurale, sauf dans quelques cas 
d’exception. Le besoin principal serait 
constitué d’un grand ensemble de réfections 
locales et limitées sur de petites sections et 
surfaces des conduites. Comme il était noté 
au plan d’intervention, il ne faut pas 
nécessairement s’alarmer de l’âge avancé de ces infrastructures. Les plus âgées peuvent 
souvent être celles qui présentent les meilleures conditions étant donné la qualité de leur 
construction initiale. De plus, dans le cas des infrastructures du réseau de collecte, celles-ci 
se trouvent pour la plupart à une profondeur appréciable et, par conséquent, sont peu 
sollicitées par les conditions variables des charges de surface. 
 
 
4.1.4 Ouvrages de régulation  
La Figure 8 présente la configuration typique des sites de régulation raccordés aux 
intercepteurs. Celle-ci se compose d’une chambre de dérivation, d’une chambre de 
régulation et d’une structure de chute à l’intercepteur. Dans le cas où l’égout collecteur, au 
point d’interception, est submergé ou influencé par le niveau du cours d’eau récepteur, une 
chambre de vannes à clapet est présente sur l’égout collecteur permettant ainsi la régulation 
des débits. 
 

 Diamètre % 
850 mm et moins 15 

900 à 1450 mm 7 

1500 à 2950 mm 65 

3000 mm et plus 13 
 Type de matériau % 

Béton armé 79 

Brique 18 

Divers 2 

Inconnu 1 
Année d'installation % 

2000 et après 0,7 

1950 à 1999 76,6 

1900 à 1949 18,9 

Avant 1900 3,4 

Non déterminée 0,4 

Tableau 7 : État structural des conduites 
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La chambre de dérivation est constituée d’une cunette en dépression. En temps sec, la 
totalité des eaux d’un égout collecteur unitaire est dérivée par ce chemin vers l’intercepteur. 
Lors des forts orages où les intercepteurs sont exploités à pleine capacité, une partie des 
eaux pluviales et des eaux usées peut être dirigée directement vers la rivière des Prairies ou 
le fleuve Saint-Laurent via un émissaire de débordement. 
 
Des vannes modulantes situées dans la structure de régulation contrôlent en temps de pluie 
l’apport d’eaux usées et pluviales à l’intercepteur en fonction des consignes provenant du 
poste de commande de la Station d’épuration ou de l’armoire de commande locale. 
Typiquement, un site est composé de deux vannes de régulation. 
 
Les eaux usées interceptées sont dirigées vers une structure qui comprend un puits de chute 
et d’accès, et elles aboutissent dans l’intercepteur pour ensuite se diriger vers la Station 
d’épuration, située à l’extrémité est de la Ville de Montréal. 
 
4.1.5 Contrôle intégré des intercepteurs  
Le contrôle du système d’interception est réalisé par le CIDI (Contrôle intégré des 
intercepteurs) qui est une application logicielle localisée au poste de commande de la 
Station d’épuration. Ce système expert utilise les mesures issues du réseau de pluviomètres, 
une image radar et une prévision des précipitations sur 2 heures fournies par 
Environnement Canada et une série de mesures en réseau afin de prévoir et de contrôler les 
débits dans les collecteurs et les intercepteurs.  

Intercepteur 

Chambre de 
régulation avec 

vannes 

Collecteur 
t 

Émissaire au 

cours d’eau 

Structure de chute 

Figure 7 : Éléments des ouvrages de régulation 
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Ce système établit des consignes pour la modulation des vannes aux chambres de régulation 
afin d’exploiter au maximum les capacités de transport et de rétention dans les collecteurs 
et les intercepteurs. Ceci permet de minimiser les épisodes de débordement aux cours d’eau 
et les volumes débordés par temps de pluie.  

Le réseau d’interception a été mis en route il y a déjà plus de trente ans. À ce titre, plusieurs 
des équipements présents aux ouvrages de raccordement arrivent à la fin de leur durée de 
vie utile. La DEEU a initié et doit poursuivre dans les prochaines années un programme de 
mise à niveau des équipements des intercepteurs Nord et Sud. La DEEU planifie la réalisation 
de plusieurs projets d’entretien, d’inspection et de remplacement des équipements tels que 
les vannes manuelles, les actuateurs des vannes modulantes, les clapets, etc.  
 
En raison de leur jeune âge, les intercepteurs et leurs ouvrages de raccordement sont 
considérés comme étant en très bon état. Un seul ouvrage de raccordement présente un 
état de détérioration avancée en raison de conditions locales particulières. 
 
4.1.6 Ouvrages de débordement  
Il existe 162 ouvrages de débordement dans le réseau de drainage de Montréal qui, en 
temps de pluie, soulagent le réseau et achemine l’eau excédentaire vers les cours d’eau 
avoisinants. Ces événements de débordement rejettent donc directement dans les cours 
d’eau une partie des débits acheminés par le réseau de collecte unitaire de Montréal. Pour 
en limiter les impacts, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) a établi des exigences et des objectifs 
environnementaux de rejet sous forme de fréquence et ce, pour une période du 1er mai au 
31 octobre dans la majorité des cas. Ces objectifs à long terme varient entre 1 et 6 
débordements par période et ce, en fonction des usages et de la sensibilité du milieu 
récepteur à proximité de l’émissaire de rejet. Actuellement, les exigences et la fréquence 
des débordements varient - selon les sites et les années - entre 10 à 20 épisodes de 
débordement par période pour une majorité des plus importantes structures de régulation 
du système d’interception.  

      Image 3 : Poste de commande Image 2 : Image radar Image 4 : CIDI 
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Les changements climatiques affecteront sans aucun 
doute le nombre et le volume des débordements. Pour 
respecter ses obligations environnementales, le 
Service de l’eau intègre dans son Plan directeur les 
considérations relatives aux changements climatiques 
de façon à formuler une stratégie adéquate pour 
respecter les objectifs de rejets du ministère. Les 
exigences de rétention sur le domaine privé, les 
bassins de rétention en place ainsi que la construction 
future de 4 grands bassins de rétention supplémentaires (avec une capacité de l’ordre de 
160 000 m3), les lacs de retenues, les conduites surdimensionnées ainsi que le système CIDI 
font partie des mesures du Service qui contribuent à réduire le nombre annuel de 
débordement. La stratégie de la Ville est de poursuivre ces mesures pour maintenir et 
améliorer la performance du réseau d’égout et aussi de favoriser la rétention et le captage 
en amont afin de réduire le volume d’eau acheminé dans le réseau en temps de fortes 
pluies.  
 
4.1.7 Réseau secondaire 
Le réseau secondaire est celui qui recueille les eaux sanitaires et pluviales provenant des 
bâtiments, ainsi que les eaux de ruissellement provenant du réseau majeur (ex. puisard 
d’égouts situés en bordure des routes).  

 
Image 6 : Coupe de rue type  

 Image 5 : Construction du bassin Marc-Aurèle Fortin 
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4.1.8 Conduites  
Le réseau de conduites secondaires comprend environ 3 000 km de conduites qui ont un âge 
moyen d’environ 60 ans. Les conduites du réseau secondaire ont un diamètre inférieur  à 
1500 mm.  La figure ci-dessous donne davantage de détails concernant la dimension et la 
quantité en inventaire (km) des conduites locales.  
 
L’état du réseau secondaire a fait l’objet d’une analyse approfondie de la part du Service de 
l’eau. Les résultats obtenus lors de cette étude sont présentés plus en détail en annexe du 
présent document. Toutefois, il convient de savoir que le réseau secondaire est dans un état 
de dégradation moyenne et tend vers une détérioration progressive. 

 
Tableau 8 : Taille et quantité des conduites de réseau secondaire.  

Élément d'actifs (mm) Longueur (km arrondi) 
Conduite d'égout unitaire 3000 
    Diamètre de 300 et moins 487 
    Diamètre de 301-375 435 
    Diamètre de 376-450 539 
    Diamètre de 451-600 350 
   Diamètre de 601-750 868 
   Diamètre de 751-900 105 
   Diamètre de 901-1050 63 
   Diamètre de 1051-1200 66 
   Diamètre de 1201-1350 41 
   Diamètre de plus de 1350 26,8 

 
4.1.9 Opérations et entretien  
Les éléments relatifs aux opérations et à l’entretien des infrastructures concernent à la fois 
le personnel, les techniques de travail, l’équipement utilisé ainsi que les différents moyens 
de communication et de déplacement utilisés pour les opérations courantes. Les éléments 
suivants ont été inclus dans la matrice, car ils peuvent potentiellement présenter des 
vulnérabilités face à certains paramètres climatiques : 

• Le transport et le matériel roulant 
• Les équipements 
• Les communications 
• Le personnel 
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4.2 Bassins de drainage et réseau majeur  
Le territoire montréalais se départage en près de 50 bassins de drainage dont la superficie 
peut varier de 50 ha à plus de 5 400 ha. Le schéma de collecte typique pour les bassins 
versants est un réseau de collecte faisant cheminer de façon gravitaire d’amont vers l’aval et 
dans l’axe nord-sud les eaux vers un ouvrage de raccordement au système d’interception. 
Naturellement, ce schéma n’est pas systématique à tous les bassins de drainage et le 
système diffère dans quelques cas avec la présence d’ouvrages spéciaux de contrôle et de 
dérivation entre les bassins de drainage. La première figure présente les bassins de drainage 
du réseau unitaire, les pluviomètres utilisés pour le CIDI et les réservoirs de rétention. La 
seconde figure montre un bassin de drainage en particulier et ses collecteurs.  

 
Figure 8 : Bassins de drainage du réseau unitaire 

pluviomètres (points rouges) et bassins de rétention (points bleus) 
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Bassin Meilleur-Atlantique
Arrondissement Outremont
Cour de triage
Réseau de conduites
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4.2.1 Réseau majeur  
Le réseau majeur est composé de toutes 
surfaces qui, en temps de pluie, acheminent 
leurs eaux de ruissellement vers le réseau de 
d’égout de la Ville. Les rues, trottoirs, 
espaces publics, stationnement, parcs, toits 
d’édifices sont autant d’éléments qui, par 
leur apport en eau au réseau de drainage, 
ont une influence sur les opérations du 
Service.  
 
La vocation du sol engendre également des 
conséquences pour la gestion des eaux pluviales. Le degré de perméabilité variable entre les 
différents secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels de la Ville a une 
influence sur le volume d’eaux pluviales envoyées à l’égout. D’un point de vue du drainage, 
le territoire de l’île est fortement urbanisé et imperméable. Le tableau 9 présente un 
sommaire des répartitions des surfaces drainées. 

 
Tableau 9 : Répartition des surfaces par type d'utilisation du sol 

  Surface bâtie, asphaltée ou 
bétonnée 

Surface herbacée et de 
végétation arborescente 

Autres types, tels friche, 
sol compacté et sol 

remanié 

Ensemble de l'île 57% 29% 14% 

Territoire drainé par 
un réseau unitaire 68% 21% 11% 

 
4.2.2 Infrastructures vertes  
Quelques dizaines d’infrastructures vertes ont été construites sur les domaines public et 
privé à Montréal. Ce type d’aménagement en surface est de plus en plus utilisé en milieu 
urbain afin de gérer les eaux pluviales à la source en ralentissant et en réduisant le volume 
des eaux de ruissellement acheminées à l’égout. Dans le cadre de la présente étude, les 
bassins de bio-rétention, les dépressions végétalisées, les bassins secs sont regroupés sous 
une même désignation d’infrastructures vertes. Les toits verts ont été distingués dans la 
matrice à la demande des participants à l’atelier complémentaire d’évaluation des risques.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Image 7 : Illustration d’une zone fortement 
imperméabilisée  de Montréal 

 

Image 8 : Bassin de bio-rétention 
 

Image 9 : Bassin sec végétalisé 
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5 Paramètres climatiques 
Différents paramètres climatiques ont été sélectionnés en lien avec leurs impacts sur les 
infrastructures et/ou les opérations du réseau de drainage. Nombreux sont les paramètres 
qui auraient pu être inclus dans cette analyse, par contre, il a été déterminé que ce sont ces 
paramètres qui pourraient avoir le plus d’impact sur les éléments étudiés.  
 
5.1.1 Seuils de référence 
Pour chacun des paramètres climatiques, un seuil de référence a été déterminé de façon à 
représenter fidèlement le climat actuel et ainsi permettre une comparaison en climat 2050. 
Ces seuils de référence ont été déterminés à partir de données historiques recueillies à 
partir de différentes sources telles que le gouvernement du Canada, Ouranos et Climat 
Québec.  

 
Tableau 10 : Sources utilisées dans l'élaboration des seuils climatiques 

Paramètres climatiques Référence Données utilisées   Sources 
Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 2 ans 22,4 mm 

Courbe IDF pour la période 1943 à 
1993 

Gouvernement du Canada 
- Courbes IDF 

Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 10 ans 35,9 mm 

Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 50 ans 47,7 mm 

Nombre de journées avec 
précipitation ≥ 10 mm 25,4 jours 

Moyenne de données annuelle de 
1971 à 2000  

Gouvernement du 
Canada-_Précipitations 10 

mm et 5 jours 

Plus fortes précipitations sur 5 
jours (mm) 61,98 mm 

Pluie 24 heures récurrence 1 an 50,0 mm Moyenne des données de 1943 à 
1993 

Gouvernement du Canada 
- Courbes IDF 

Pluie hivernale  81,18 mm 
Moyenne des données annuelles 
de 1950 à 2010 (Données 2010 
manquantes) 

Ouranos 

Précipitations verglaçantes 13 jours/an 
Moyenne annuelle à partir de la 
compilation de données de 1971 à 
2000 

Climat Québec 

Niveau de l'eau 6,92 m Moyenne période 1962-2013  DESSAU 

Nombre de cycle gel/dégel 1,6/an Moyenne des données de 1950 à 
2010 Ouranos 

Température maximale extrême 33°C Choix d'un seuil à partir des 
données annuelles de 1950 à 2010 

Gouvernement du Canada 
- Données climatiques 

Événements climatiques 
extrêmes   Moyenne des données 

quotidiennes de 1950 à 2010 Sécurité publique Canada 

 
Certaines explications au sujet des paramètres climatiques choisis et/ou de l’identification 
de leur seuil de référence sont nécessaires afin d’offrir toute l’information nécessaire à la 
bonne compréhension de la présente analyse. 
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• Pluie intense d’une durée de 60 minutes : Les courbes IDF du gouvernement fédéral 
ont été utilisées pour déterminer le seuil. Le nombre de récurrences retenues sont 
limitées à 2, 10 et 50 ans, car elles couvrent des conditions d’intensités suffisamment 
représentatives. De plus, la récurrence de 50 ans est assez caractéristique des 
niveaux de récurrence supérieurs. 
 

• Pluie hivernale : La pluie hivernale comprend toute précipitation sous forme liquide 
au cours des mois de décembre, janvier et février.  

 
• Cycle de gel/dégel : Un cycle de gel et dégel est réalisé lorsque la moyenne 

journalière de la température cumule 15 degrés-jours au-dessous et au-dessus 
respectivement du point de congélation entre les mois de septembre à mai. Cette 
définition cible les cycles affectant le sol à une profondeur de 30 à 50 cm.  

 
• Événements climatiques extrêmes : Les données de la Sécurité Publique sur les 

événements climatiques extrêmes incluent les événements de froid extrême, les 
périodes de sécheresse, les inondations, les ouragans, typhons et orages tropicaux, 
les orages sévères avec éclairs, les tornades, les feux de forêt et les orages hivernaux. 
Les détails concernant les critères utilisés pour catégoriser ces événements sont 
disponibles sur la page web de Sécurité Publique Canada. Pour ce paramètre 
climatique, aucun seuil de référence n’a été déterminé dû à la grande difficulté 
d’obtenir des données sur le territoire à l’étude. Les informations recueillies auprès 
de la Sécurité publique concernent l’ensemble du territoire Québécois.  
 

• Niveau de l’eau : Le niveau de l’eau est celui mesuré à l’émissaire de la station 
d’épuration des eaux usées de Montréal. Cette mesure est faite par interpolation 
entre deux stations limnométriques, une située à Varennes et l’autre à Pointe-aux-
Trembles. La mesure du niveau de l’eau établie par ces stations a été utilisée pour 
représenter les variations du niveau de l’eau autour de l’ensemble de l’île de 
Montréal. L’importance du niveau de l’eau vient influencer les conditions 
hydrauliques dans la portion aval des collecteurs et les conditions de débordement. 
Considérant que ces ouvrages sont situés à des hauteurs variables par rapport au 
niveau de l’eau, considérant également que les différents cours d’eau possèdent une 
hauteur moyenne et une variabilité qui leur sont propre, les données de l’émissaire 
de la station d’épuration ont été utilisées pour représenter l’ensemble de la 
variabilité du niveau de l’eau entourant Montréal.  

 
• Précipitations verglaçantes : Les précipitations verglaçantes comprennent toutes 

quantités de précipitation liquide au cours des mois de décembre, janvier et février 
qui, au contact des éléments de surface, se transforme en glace.  

 
• Température maximale extrême : Le seuil de référence a été choisi en prenant en  

considération les températures seuil utilisées par les différentes instances mandatées 
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d’assurer la santé et la sécurité des citoyens au Québec. Ces instances utilisent une 
donnée de référence pour déclencher des mesures qui ont pour but de pallier aux 
effets négatifs sur la santé d’une exposition excessive à la chaleur. Le choix de 33oC à 
titre de seuil est donc représentatif de l’attention accordée par ces instances à 
l’impact de la chaleur sur la santé des citoyens.   

 
 
5.1.2 Probabilités 
Le tableau ci-dessous présente les indices de probabilité actuelle et future de chaque 
paramètre climatique. Les valeurs respectent l’échelle d’Ingénieurs Canada. Les détails de 
calcul pour l’obtention de ces indices de probabilités sont disponibles en annexe. 
 

Tableau 11: Paramètres climatiques et probabilités 

Paramètre climatique Référence Probabilité 
actuelle 

Probabilité 
future 
(2050) 

Pluies d'intensité maximum 60 min  récurrence 2 ans 22,4 mm 5 6 

Pluies d'intensité maximum 60 min  récurrence 10 ans 35,9 mm 3 4 

Pluies d'intensité maximum 60 min  récurrence 50 ans 47,7 mm 1 2 

Nombre de journées avec précipitation ≥ 10 mm 25,4 jours 5 6 

Plus fortes précipitations sur 5 jours (mm) 61,98 mm 5 6 
Pluie 24 heures récurrence 1 an 50,0 mm 5 6 
Pluie hivernale  81,18 mm 5 6 
Précipitations verglaçantes 13 jours/an 4 5 
Niveau de l'eau 6,92 m 4 5 
Nombre de cycle gel/dégel  2/an 5 6 

Température maximale extrême 33°C 5 7 

Événements climatiques extrêmes (ex. ouragan, tornade)   1 2 
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5.1.3 Impacts des changements climatiques 
Les impacts de la variation anticipée de ces paramètres climatiques sur les infrastructures et 
les opérations du réseau de drainage sont les suivants : 

 
Tableau 12 : Impacts des paramètres climatiques sur le réseau de drainage 

Paramètres climatiques Impacts sur le réseau d'égout unitaire du service de l'eau 
Pluies d'intensité maximum 
60 min  récurrence 2 ans Une majoration des conditions lors de pluies exceptionnelles peut augmenter 

les risques d'inondation en surface et de refoulement du réseau d'égout dans 
les bâtiments. 
 

Pluies d'intensité maximum 
60 min  récurrence 10 ans 
Pluies d'intensité maximum 
60 min  récurrence 50 ans 
Nombre de journées avec 
précipitation ≥ 10 mm 

Une majoration des précipitations régulières et fréquentes peut augmenter 
les conditions de débordement aux cours d'eau. 

Plus fortes précipitations 
sur 5 jours (en mm) 

Une intensification des conditions de précipitations soutenues sur plusieurs 
jours peut particulièrement affecter les performances du réseau et 
augmenter les conditions de débordement aux cours d'eau. 

Pluie 24 heures récurrence 
1 an 

Une majoration des conditions lors des pluies majeures d'une année peut 
augmenter les conditions de débordement aux cours d'eau. 

Nombre de cycle gel/dégel 

Une augmentation du nombre de cycles gel/dégel peut affaiblir les 
infrastructures couvrant le réseau de conduites et en diminuer la protection. 
Cela peut aussi augmenter le nombre d'épisodes avec ruissellement en 
période hivernale où les ouvrages de captage (puisard, drain de fondation et 
drain de toit) ne sont pas pleinement fonctionnels augmentant ainsi les 
besoins en entretien et les risques d'inondation en surface. 

Pluie hivernale  

Une augmentation de la précipitation en période hivernale peut augmenter 
le nombre d'épisodes avec ruissellement en période hivernale où les 
ouvrages de captage (puisard, drain de fondation et drain de toit) ne sont pas 
pleinement fonctionnels augmentant ainsi les besoins en entretien et les 
risques d'inondation en surface. 

Précipitation verglaçante 

L'occurrence d'un épisode de verglas peut causer des dommages aux 
bâtiments de service et limiter les déplacements du personnel responsable 
de l'opération et de la maintenance. L'occurrence d'un verglas peut aussi 
limiter la capacité des ouvrages de captage (puisard, drain de fondation et 
drain de toit) ce qui peut alors générer un besoin en entretien et un risque 
d'inondation en surface. 

Température maximale 
extrême 

L'augmentation des températures maximales peut avoir un impact tant sur le 
fonctionnement de certains équipements que sur les opérations. 

Niveau de l'eau 

Une diminution du niveau normal et moyen du fleuve ou de la rivière des 
Prairies vient diminuer la capacité de rétention du réseau de collecte et ainsi 
augmenter les conditions de débordement aux cours d'eau. 
Une augmentation du niveau associé à une crue extrême des cours d'eau 
vient augmenter les risques d'inondation en surface des secteurs en rive. 
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6 Résultats de l’analyse 
6.1.1 Atelier d’évaluation 
Tel que prévu par la démarche d’application du Protocole d’ingénieurs Canada, un premier 
atelier d’évaluation s’est tenu le 10 décembre 2014 aux bureaux du Service de l’eau au 1555 
Carrie-Derick à Montréal. Celui-ci a regroupé 27 cadres et professionnels de la Ville de 
Montréal représentants des unités administratives suivantes :  
 

• Les arrondissements Ahuntsic – Cartierville  et Villeray – St-Michel – Parc-Extension  
• Le Centre de sécurité civile du Service de sécurité incendie de Montréal 
• Le Service de la gestion et de la planification immobilière 
• Le Service de l’environnement 
• Le Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal 
• Le Service de la mise en valeur du territoire 
• Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports 
• La division du développement durable de la direction générale de la Ville 
• Le Service de l’eau 

En plus d’identifier les risques du réseau de drainage liés aux changements climatiques, cet 
atelier avait pour but de permettre la diffusion d’une meilleure compréhension sur le 
fonctionnement du réseau aux représentants, de sensibiliser les personnes aux changements 
climatiques ainsi que de développer un sens partagé des besoins et des solutions. 
 
Des présentations sur les changements climatiques, sur la démarche établie par Ingénieurs 
Canada, sur les éléments sélectionnés pour l’étude ainsi qu’une explication concernant 
l’utilisation de la matrice ont été faites en début d’atelier. Ces présentations ont permis aux 
participants de se familiariser avec les concepts utilisés pour l’analyse de risque.  
 
Suite à la réalisation de ce premier atelier, un atelier complémentaire a été réalisé, le 15 
janvier 2015, avec cinq professionnels de l’aménagement et de l’urbanisme de la Ville pour 
compléter la partie de la matrice relative aux éléments de surface (ex. infrastructures 
vertes).  

 Image 11 : Séance plénière de l’atelier Image 10 : Séance d’analyse en sous-groupe 
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6.1.2 Résultats des matrices  
Les résultats de l’analyse de risque obtenus lors des sessions en sous-groupe sont présentés 
dans les deux matrices ci-après. Les résultats des trois sous-groupes ont été synthétisés pour 
chacune des deux matrices, soit celle pour le climat actuel et celle pour le climat futur 
(2050). Lors de la compilation des matrices, seules les notes les plus élevées ont été 
retenues lorsqu’il y avait plus d’une réponse pour une même combinaison.  
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Tableau 13 : Matrice de risques complétée – Climat actuel 

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 P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R

Système d'interception

Intercepteur x x x x x x x x X 5 1 5 X 3 4 12 X 1 4 4 X 5 2 10 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 4 5 5 1
Chambre de régulation 
dynamique x x x x x x x X 5 1 5 X 3 2 6 X 1 3 3 X 5 2 10 X 5 1 5 X 5 1 5 5 X 4 3 12 X 4 3 12 5 5 X 1 3 3

vanne murale x x x x x x x x 5 3 1 X 5 3 15 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 4 5 5 1
actuateur électrique x x x x x x x x 5 3 1 X 5 3 15 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 4 5 5 1
actuateur hydraulique x x x x x x x x 5 3 1 X 5 3 15 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 4 5 5 1
génératrice x x x x x x x x 5 3 1 X 5 3 15 X 5 2 10 X 5 2 10 5 X 4 4 16 4 5 5 X 1 4 4
Chambre de dérivation x x x x 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 5 1
Chambre de vannes à clapet x x x x 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 5 1
vanne à clapet x x x x x x x x 5 3 1 X 5 3 15 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 4 5 5 1
Structure de chute et d'accès x x x x X 5 1 5 X 3 1 3 X 1 1 1 X 5 2 10 X 5 1 5 X 5 1 5 5 4 4 5 5 1
Émissaire de débordement x x x x x x x x X 5 1 5 X 3 2 6 X 1 2 2 X 5 2 10 X 5 1 5 X 5 1 5 5 4 X 4 3 12 5 5 1
Ouvrage d'interception x x x x x x x x X 5 1 5 X 3 1 3 X 1 1 1 X 5 2 10 X 5 1 5 X 5 1 5 5 4 X 4 3 12 5 5 1
Poste de pompage x x x x x x x x X 5 1 5 X 3 1 3 X 1 1 1 X 5 2 10 X 5 1 5 X 5 1 5 5 4 X 4 3 12 5 5 1
Système de gestion automatisée 
des intercepteurs (CIDI) x x x x x x x x X 5 1 5 X 3 2 6 X 1 3 3 X 5 1 5 X 5 2 10 X 5 2 10 5 X 4 2 8 4 5 5 X 1 4 4

Pluviomètre x x x x X 5 1 5 X 3 2 6 X 1 3 3 X 5 1 5 X 5 2 10 X 5 2 10 X 5 2 10 X 4 2 8 4 5 5 X 1 4 4
Image Radar et projection météo x x x x X 5 1 5 X 3 2 6 X 1 3 3 X 5 1 5 X 5 2 10 X 5 2 10 X 5 2 10 X 4 2 8 4 5 5 X 1 4 4
Poste central de commande x 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 5 X 1 3 3
Procédés et équipement de 
contrôle aux chambres de 
régulation

x x x x x x 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 5 X 1 3 3

Télémétrie x x x x 5 3 1 5 5 5 X 5 1 5 X 4 3 12 4 5 5 X 1 3 3
Instrumentation en réseau x x x x x X 5 2 10 X 3 2 6 X 1 2 2 X 5 3 15 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 4 5 5 1
Réseau primaire de collecte

Tronçon de collecteur x x x x x x x x X 5 2 10 X 3 5 15 X 1 6 6 X 5 2 10 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 X 4 1 4 5 5 1
Trop-plein x x x x x X 5 3 15 X 3 2 6 X 1 1 1 X 5 3 15 X 5 1 5 X 5 1 5 5 4 X 4 2 8 5 5 1
Ouvrage de dérivation x x x x x X 5 3 15 X 3 2 6 X 1 1 1 5 X 5 1 5 X 5 1 5 5 4 X 4 1 4 5 5 1
Poste de pompage x x x x x x x x X 5 2 10 X 3 3 9 X 1 3 3 5 5 5 5 X 4 5 20 X 4 1 4 5 X 5 2 10 X 1 7 7
Chutes à neige 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 5 1
Émissaire de débordement x x x x x X 5 3 15 X 3 2 6 X 1 1 1 X 5 3 15 X 5 1 5 X 5 1 5 5 4 X 4 1 4 5 5 1
Réservoir de rétention x x x x x X 5 1 5 3 X 1 6 6 5 5 5 5 4 4 5 5 1
Réseau secondaire d'égouts

Tronçon de conduites unitaires x x x x x x x x X 5 3 15 X 3 5 15 X 1 6 6 X 5 2 10 X 5 2 10 X 5 2 10 5 4 4 X 5 4 20 5 1
Poste de pompage x x x x x x x x 5 X 3 2 6 X 1 2 2 5 5 5 5 X 4 2 8 4 5 X 5 1 5 X 1 4 4
Regard (puit d'accès) x x x x 5 X 3 3 9 X 1 3 3 5 5 5 5 X 4 2 8 4 X 5 3 15 5 1
Bouche d'égout 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 5 1
Puisard x x x x x x x 5 X 3 3 9 X 1 3 3 5 5 5 X 5 4 20 X 4 4 16 4 X 5 4 20 5 1

Éléments de surface
Lot x x x x x x x X 5 1 5 X 3 4 12 X 1 7 7 5 X 5 1 5 5 X 5 1 5 X 4 1 4 X 4 2 8 X 5 2 10 5 1
Rue/point bas x x x x x x x X 5 1 5 X 3 5 15 X 1 7 7 5 X 5 1 5 5 X 5 5 25 X 4 5 20 4 5 5 25 5 1
Viaduc/tunnel x x x x x x x X 5 1 5 X 3 5 15 X 1 7 7 5 X 5 1 5 5 X 5 6 30 X 4 6 24 4 5 5 25 5 1
Ponceau x x x x x x x 5 X 3 3 9 X 1 5 5 5 5 5 X 5 2 10 4 4 5 5 1
Espace public x x x x x x x X 5 1 5 X 3 3 9 X 1 6 6 5 5 5 X 5 3 15 X 4 1 4 4 5 5 1
Espace vert x x x x x x x x 5 3 1 5 5 5 5 4 4 16 4 5 5 4 20 1 5 5
Infrastructures vertes 
(biorétention, noue, etc.) x x x x x x x x 5 3 1 5 5 5 5 4 20 4 3 12 4 5 5 1

Toits verts x x x x x 5 3 1 5 5 5 5 4 20 4 3 12 4 5 5 25 5 5 25 1 4 4
Opération et entretien

Personnel x x x x x 5 X 3 2 6 X 1 5 5 5 5 5 X 5 2 10 X 4 4 16 4 5 X 5 3 15 X 1 6 6
Équipement x x x 5 3 1 5 5 5 5 X 4 3 12 4 5 5 X 1 3 3
Communications x x x 5 3 1 5 5 5 5 X 4 4 16 4 5 5 X 1 4 4
Transport et matériel roulant 5 3 1 5 5 5 5 4 4 5 5 1

2/an

Nombre de 
cycle de 
gel/dégel

Température 
maximum 
extrême

Évènements 
climatiques 

extrêmes (au 
Québec)

13 jours/an 6,92 mètres

Climat actuel

Éléments à analyser

Pluie intense 60 min

Nb jours 
avec 

précipitation
s de 10 mm 

ou plus

Plus fortes 
précipitation
s sur 5 jours

Pluie 24 hres 
récurrence      

1 an

Pluie 
hivernale

Précipitation 
verglaçante

Niveau de 
l'eau

Récurrence 2 
ans 22,4 mm

Récurrence 10 
ans 35,9 mm

Récurrence 50 
ans 47,7 mm 33°C61,98 mm

Considérations relatives à la réaction de l'infrastructure                           
( X si oui)
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Tableau 14 : Matrice de risques complétée – Climat futur 

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 P G R O/N P G R O/N P G R O/N P G R

Système d'interception

Intercepteur x x x x x x x x 6 1 6 4 4 16 2 4 8 6 2 12 6 2 12 6 2 12 6 5 5 6 7 2
Chambre de régulation 
dynamique x x x x x x x 6 1 6 4 2 8 2 3 6 6 2 12 6 1 6 6 1 6 6 5 3 15 5 3 15 6 7 2 3 6

Vanne murale x x x x x x x x 6 4 2 6 3 18 6 2 12 6 2 12 6 5 5 6 7 2
Actuateur électrique x x x x x x x x 6 4 2 6 3 18 6 2 12 6 2 12 6 5 5 6 7 2

Actuateur hydraulique x x x x x x x x 6 4 2 6 3 18 6 2 12 6 2 12 6 5 5 6 7 2
Génératrice x x x x x x x x 6 4 2 6 3 18 6 2 12 6 2 12 6 5 4 20 5 6 7 2 4 8

Chambre de dérivation x x x x 6 4 2 6 6 6 6 5 5 6 7 2
Chambre de vannes à clapet x x x x 6 4 2 6 6 6 6 5 5 6 7 2

vanne à clapet x x x x x x x x 6 4 2 6 3 18 6 2 12 6 2 12 6 5 5 6 7 2
Structure de chute et d'accès x x x 6 1 6 4 1 4 2 1 2 6 2 12 6 1 6 6 1 6 6 5 5 6 7 2
Émissaire de débordement x x x x x x x x 6 1 6 4 3 12 2 4 8 6 2 12 6 1 6 6 1 6 6 5 5 3 15 6 7 2
Ouvrage d'interception x x x x x x x x 6 1 6 4 1 4 2 1 2 6 2 12 6 1 6 6 1 6 6 5 5 3 15 6 7 2
Poste de pompage x x x x x x x x 6 1 6 4 1 4 2 1 2 6 2 12 6 1 6 6 1 6 6 5 5 3 15 6 7 2
Système de gestion automatisée 
des intercepteurs (CIDI) x x x x x x x x 6 1 6 4 2 8 2 3 6 6 1 6 6 2 12 6 2 12 6 5 2 10 5 6 7 2 4 8

Pluviomètre x x x x 6 1 6 4 2 8 2 3 6 6 1 6 6 2 12 6 2 12 6 2 12 5 2 10 5 6 7 2 4 8
Image Radar et projection météo x x x x 6 1 6 4 2 8 2 3 6 6 1 6 6 2 12 6 2 12 6 2 12 5 2 10 5 6 7 2 4 8

Poste central de commande x 6 4 2 6 6 6 6 5 5 6 7 2 3 6
Procédés et équipement de 

contrôle aux chambres de 
régulation

x x x x x x 6 4 2 6 6 6 6 5 5 6 7 2 3 6

Télémétrie x x x x 6 4 2 6 6 6 6 1 6 5 3 15 5 6 7 2 3 6
Instrumentation en réseau x x x x x 6 2 12 4 2 8 2 2 4 6 3 18 6 2 12 6 2 12 6 5 5 6 7 2

Réseau primaire de collecte
Tronçon de collecteur x x x x x x x x 6 2 12 x 4 5 20 x 2 6 12 6 2 12 6 2 12 6 2 12 6 5 x 5 1 5 6 7 2
Trop-plein x x x x x x 6 3 18 x 4 2 8 x 2 1 2 x 6 3 18 x 6 1 6 x 6 1 6 6 5 5 2 10 6 7 2
Ouvrage de dérivation x x x x x x 6 3 18 x 4 2 8 x 2 1 2 6 6 1 6 6 1 6 6 5 5 1 5 6 7 2
Poste de pompage x x x x x x x x 6 2 12 x 4 3 12 x 2 3 6 6 6 6 6 5 5 25 x 5 1 5 6 7 2 14 2 7 14
Chutes à neige 6 4 2 6 6 6 6 5 5 6 7 2
Émissaire de débordement x x x x x x 6 3 18 x 4 2 8 x 2 1 2 x 6 3 18 x 6 1 6 x 6 1 6 6 5 5 1 5 6 7 2
Réservoir de rétention x x x x x x 6 1 6 4 2 6 12 6 6 6 6 5 5 6 7 2

Réseau secondaire d'égouts
Tronçon de conduites unitaires x x x x x x x x x 6 3 18 x 4 5 20 x 2 6 12 6 2 12 6 2 12 6 2 12 6 5 5 x 6 4 24 7 x 2 1 2
Poste de pompage x x x x x x x x 6 x 4 2 8 x 2 2 4 6 6 6 6 5 2 10 5 6 7 1 7 2 4 8
Regard (puit d'accès) x x x x 6 4 3 12 2 3 6 6 6 6 6 5 2 10 5 x 6 3 18 7 2
Bouche d'égout 6 4 2 6 6 6 6 5 5 6 7 2
Puisard x x x x x x x 6 4 3 12 x 2 3 6 6 6 6 x 6 4 24 x 5 4 20 5 x 6 4 24 7 x 2 1 2

Éléments de surface
Lot x x x x x x x 6 1 6 4 4 16 x 2 7 14 6 6 1 6 6 6 1 6 5 1 5 x 5 2 10 6 2 12 7 2
Rue/point bas x x x x x x x 6 1 6 4 5 20 x 2 7 14 6 6 1 6 6 x 6 5 30 x 5 5 25 5 6 5 30 7 2
Viaduc/tunnel x x x x x x x 6 1 6 x 4 5 20 x 2 7 14 6 6 1 6 6 6 5 30 5 6 30 5 6 5 30 7 2
Ponceau x x x x x x x 6 4 3 12 x 2 5 10 6 6 6 6 2 12 5 5 6 7 2
Espace public x x x x x x x 6 1 6 4 3 12 2 6 12 6 6 6 6 3 18 5 1 5 5 6 7 2
Espace vert x x x x x x x x x 6 1 6 4 2 6 6 6 6 5 4 20 5 6 7 4 28 2 5 10
Infrastructures vertes 
(biorétention, noue, etc.) x x x x x x x x 6 4 2 6 6 6 6 4 24 5 3 15 5 6 7 2

Toits verts x x x x x x x x 6 4 2 6 6 6 6 4 24 5 3 15 5 6 5 30 7 5 35 2 4 8
Opération et entretien

Personnel x x x x x 6 4 2 8 2 5 10 6 6 6 6 2 12 5 4 20 5 6 7 3 21 2 6 12

Équipement x x x 6 4 2 6 6 6 6 5 3 15 5 6 7 2 3 6
Communications x x x 6 4 2 6 6 6 6 5 4 20 5 6 7 2 4 8
Transport et matériel roulant 6 4 2 6 6 6 6 5 5 6 7 2
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Les tableaux 15 et 16 compilent les résultats obtenus dans chacune des matrices.  
 

Tableau 15 : Résultats de la matrice de risques – Climat actuel 

Risques climat actuel 
G

ra
vi

té
 

7 4             

6 5     1 1     

5 3   4 2 6     

4 8   2 5 6     

3 12   5 9 15     

2 3   11 7 40     

1 6   3 6 39     

  

1 2 3 4 5 6 7 

Probabilité 

 Légende   Statistiques 

 Risque faible Risque < 12 148 
Risque modéré 12 < Risque < 36 51 
Risque élevé Risque > 36 0 

Nombre d'éléments évalués 199 
 

Tableau 16 : Résultats de la matrice de risques – Climat futur 

Risques climat futur 

G
ra

vi
té

 

7   4           

6   5     1     

5   3   4 2 5 1 

4   9   2 5 5 1 

3   12   6 9 14 1 

2   2   10 7 39 1 

1   8   3 6 38 1 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Probabilité 

Légende   Statistiques 
Risque faible Risque < 12 98 

Risque modéré 12 < Risque < 36 106 

Risque élevé Risque > 36 0 

Nombre d'éléments évalués 204 
 
 

En climat actuel, environ le quart des 
éléments d’infrastructures étudiés présente 
des risques modérés.  Seuls  une dizaine 
d’éléments ont une gravité et une 
probabilité tendant vers la limite supérieure 
du risque modéré (valeurs de 5 ou 6). 

Les résultats en climat futur se caractérisent 
surtout par le déplacement des gravités et 
l’augmentation des probabilités d’occurrence 
des paramètres climatiques. Certains éléments 
d’infrastructures se rapprochent de la limite 
supérieure du risque modéré. Soulignons aussi 
que quelques éléments présentent désormais 
des niveaux de gravité très élevés (valeurs de 6 
ou 7), bien que la probabilité du paramètre 
climatique associé soit faible (valeur de 2).  
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6.1.3 Éléments d’infrastructures relevant du service de l’eau  
 Les risques les plus importants qui ont été identifiés en climat futur lors des ateliers 
d’évaluation sont présentés en ordre décroissant dans les tableaux 17 et 18. À noter que 
l’atelier d’évaluation n’a pas identifié d’éléments d’infrastructures présentant des 
risques élevés, soit ceux ayant une valeur de 36 ou plus. Pour cette raison, toutes les 
valeurs de risques présentées dans les tableaux ci-dessous se situent généralement 
entre 12 et 30, soit une valeur de risque moyen. Le tableau 17 présente les valeurs de 
risques en ordre décroissant pour les infrastructures relevant principalement du Service 
de l’eau.  

Tableau 17 : Éléments relevant du Service de l’eau avec les risques les plus élevés 
Éléments à analyser Paramètre climatique P G R 

Poste de pompage Précipitation verglaçante 5 5 25 
Puisard Pluie hivernale 6 4 24 
Conduites unitaires 

Nombre de cycle de gel/dégel 
6 4 24 

Puisard 6 4 24 
Personnel Température maximum extrême 7 3 21 
Collecteur 

Pluie récurrence 10 ans  
4 5 20 

Conduites unitaires 4 5 20 
Génératrice 

Précipitation verglaçante 
 

5 4 20 
Puisard 5 4 20 
Personnel 5 4 20 
Communications 5 4 20 
 
6.1.4 Éléments de surface (réseau majeur) 
Le tableau 18 présente les valeurs de risques en ordre décroissant pour les éléments de 
surface, puisque la gestion de ceux-ci interpelle un plus grand nombre d’intervenants 
municipaux.  
 

Tableau 18 : Éléments de surface avec les risques les plus élevés 
Éléments à analyser Paramètre climatique P G R 

Toits verts Température maximum extrême 7 5 35 
Rue/point bas Pluie hivernale 6 5 30 
Viaduc/tunnel Pluie hivernale 6 5 30 
Viaduc/tunnel Précipitation verglaçante 5 6 30 
Rue/point bas Nombre de cycle de gel/dégel 6 5 30 
Viaduc/tunnel Nombre de cycle de gel/dégel 6 5 30 
Toits verts Nombre de cycle de gel/dégel 6 5 30 
Espace vert Température maximum extrême 7 4 28 
Rue/point bas Précipitation verglaçante 5 5 25 
Infrastructures vertes  Pluie hivernale 6 4 24 
Toits verts Pluie hivernale 6 4 24 
Rue/point bas Pluie récurrence 10 ans  4 5 20 
Viaduc/tunnel Pluie récurrence 10 ans 4 5 20 
Espace vert Précipitation verglaçante 5 4 20 
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6.1.5 Les considérations relatives à la réaction de l’infrastructure 
Le tableau 19 résume le nombre de fois où chaque considération relative à la réaction 
de l’infrastructure a été identifiée dans la matrice comme étant problématique pour une 
combinaison élément étudié et paramètre climatique. 
 

Tableau 19 : Considérations relatives à la réaction de l’infrastructure 

Considérations  Nombre d'occurrences  

Exploitation et entretien 37 
Sécurité et mesures d'urgence 35 
Effets environnementaux 31 
État physique 30 
Fonctionnalité/ Contrôle des débordements 30 
Effets socio-économiques 30 
Considérations relatives aux politiques 29 
Fonctionnalité / Drainage et inondation 25 
 
Ces résultats reflètent les préoccupations et les considérations propres aux 
professionnels qui ont participé à l’analyse de risque. Les valeurs de risque qui sont 
présentées dans ce rapport se veulent donc une image des préoccupations des cadres et 
professionnels de la Ville qui ont participé à cet atelier. La reconduite de cet atelier avec 
des professionnels provenant d’autres horizons produirait probablement certaines 
valeurs de risques différentes mais tout autant valides que celles présentées ci-dessus. 
 
6.1.6 Cas particuliers  
Certains éléments d’infrastructures ont obtenu des valeurs de gravité de 6 ou 7. Ceux-ci 
méritent d’être signalés, malgré le fait que la probabilité d’interaction avec le paramètre 
climatique soit considéré comme faible.   
 

Tableau 20 : Éléments d’infrastructures présentant les gravités les plus élevées 
Éléments d’infrastructures Paramètres climatiques P G R 

Poste de pompage Événements climatiques extrêmes  1 7 14 
Tronçon de collecteur 

Pluie récurrence 50 ans  
2 6 12 

Réservoir de rétention 2 6 12 
Tronçon de conduites unitaires 2 6 12 
Personnel Événements climatiques extrêmes  2 6 12 
Lot 

Pluie récurrence 50 ans  
 2 7 14 

Rue/point bas  2 7 14 
Viaduc/tunnel  2 7 14 
Viaduc/tunnel Précipitation verglaçante  5 6 30 
Espace public Pluie récurrence 50 ans   2 6 12 
 
Rappelons que selon le protocole, une valeur de gravité de 6 entraîne des pertes de 
capacité ou de fonctionnalité majeures et une valeur de 7 peut engendrer une perte 
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d’actif. On remarque que les participants à l’atelier ont estimé que ce sont surtout les 
pluies les plus intenses (récurrence de 50 ans et plus) qui entraineraient des pertes de 
fonctionnalité de certaines infrastructures et des conséquences potentiellement 
catastrophiques pour le milieu urbain, en particulier les bâtiments et les secteurs de 
points bas topographiques.  
 
6.1.7 Commentaires des participants sur le déroulement de l’atelier principal 
Avec une quarantaine d’éléments d’infrastructures à analyser, la matrice s’est avérée 
très imposante compte tenu du temps accordé aux participants à effectuer l’analyse. Il 
s’est avéré difficile pour plusieurs participants de juger certains éléments considérés 
trop techniques ou situés hors de leur champ d’expertise. Par exemple, il était difficile 
pour les professionnels en aménagement de pouvoir se prononcer sur les interactions 
entre les paramètres climatiques et les éléments d’infrastructures concernant des 
équipements spécifiques du système d’interception. Il aurait peut-être été bénéfique 
d’avoir des groupes plus spécialisés pour faire l’analyse de certains éléments 
d’infrastructure. Cela aurait permis aux participants de juger les éléments à analyser 
selon leur champ de compétence respectif. Enfin, certains paramètres climatiques 
étaient difficiles à distinguer pour les participants  et ne permettaient pas d’avoir une 
idée représentative de leurs impacts potentiels sur les infrastructures (ex. pluies de 24h 
et 5 jours). Malgré tout, l’atelier a permis de rassembler différents profils professionnels 
qui ont pu partager leurs façons d’appréhender les enjeux des changements climatiques 
et ainsi d’être plus sensibles à la réalité de chacun. 
 
6.1.8 Les effets dominos 
L’étude ne visait pas à analyser les impacts potentiels des changements climatiques sur 
d’autres infrastructures publiques (ex. électricité) et les interdépendances qui 
pourraient affecter les opérations du Service. Cependant, cela constitue un risque 
reconnu et la possibilité d’un enchaînement de défaillances (effet domino) a été 
mentionnée lors des ateliers. Cette problématique a aussi été spécifiquement examinée 
par le comité de suivi. En effet, le comité bénéficiait de l’expertise de Benoit Robert, 
responsable du Centre risque & performance de l’École Polytechnique de Montréal. Le 
comité estimait donc qu’il convenait de mieux identifier les interdépendances entre les 
infrastructures de l’eau et les différents systèmes essentiels relevant d’autres 
organisations de la Ville (ex. électricité, gaz, transport, communications, etc.) dans un 
autre cadre. 
 
Une rencontre a eu lieu en décembre 2014 entre le Service de l’eau et le Centre risque 
& performance afin d’échanger sur la vulnérabilité de ces systèmes essentiels en lien 
avec le drainage urbain. Des pistes de solutions ont été soulevées notamment, la 
localisation des bâtiments sensibles dans les zones de cuvettes topographiques, afin 
d’améliorer la protection de ces bâtiments et de développer, si nécessaire, des mesures 
de mitigation supplémentaire. Le Service de l’eau poursuivra sa collaboration avec le 
Centre dans ce domaine.  
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7 Conclusion et recommandations   
Les commentaires exprimés lors des ateliers, l’analyse plus approfondie des résultats 
des matrices et les avis des membres du comité de suivi nous permettent de mettre en 
évidence un certain nombre de constats, ainsi que les recommandations qui en 
découlent, au regard des trois considérations primordiales pour le Service de l’eau, soit : 
• L’intégrité structurelle des éléments d’infrastructures 
• La fonctionnalité du réseau 
• Les opérations et l’entretien 
 
7.1.1 L’intégrité structurelle des infrastructures 
Constat 1 
Dans son ensemble, le réseau de drainage unitaire est relativement robuste au regard 
des paramètres climatiques étudiés. Puisque la majorité des éléments d’infrastructures 
sont souterrains, les événements climatiques ne portent généralement pas atteinte 
directement à leur intégrité structurelle (pas de bris majeur ou de perte d’actif 
appréhendés). Les éléments de surface sont évidemment plus exposés aux risques des 
événements climatiques extrêmes. 
 
Constat 2 
Les conduites secondaires en briques sont sensibles aux 
cycles de surcharges hydrauliques en créant un effet de 
pompe qui aspire les matériaux de la conduite (mortier et 
brique). Cela affecte donc l’enrobage de la conduite et son 
assise. Une augmentation des pluies intenses se traduirait 
par une hausse de la fréquence des surcharges 
hydrauliques et par une détérioration accrue des conduites 
en briques et un lessivage des sols.   
 
Constat 3 
Un lien a été mis en évidence entre les fuites du réseau d’eau potable et la détérioration 
des conduites d’égout, notamment celles en brique. Une augmentation des épisodes de 
gel/dégel pourrait augmenter les fuites sur le réseau d’aqueduc et augmenterait par 
conséquent la détérioration de ces conduites d’égout, suite à l‘érosion de celles-ci et de 
leurs assises. 
 
Recommandations  
• Réhabiliter les conduites et les regards afin d’augmenter l’intégrité structurelle et 

réduire les eaux parasitaires d’infiltration.  
• Réduire le taux de bris du réseau d’aqueduc par le renouvellement des réseaux et 

par la régulation de pression. 
• Détecter plus rapidement les fuites et améliorer les interventions pour les réparer.  
 
 
 

Image 12 : Infiltration d’eau dans un 
égout en brique 
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7.1.2 La fonctionnalité du réseau 
Constat 1 
L’augmentation de mesures de contrôle à la source des eaux pluviales a fait consensus 
afin de soulager le réseau d’égout. Certains types de précipitations et leur augmentation 
en climat futur (ex. pluies intenses 10 ans et 50 ans, pluies de plus de 10 mm) mettent 
en évidence les limites des niveaux de service des infrastructures de drainage et 
entrainent une augmentation des débordements dans les cours d’eau, mais aussi des 
conséquences (inondation urbaine, refoulement) potentiellement graves sur des 
éléments de surface (bâtiments, voirie, espaces publics, etc.).  
 
Constat 2 
Une bonne partie du réseau de drainage s’appuie sur un système de contrôle 
automatisé des intercepteurs. Cela permet de minimiser les épisodes de débordement 
aux cours d’eau et les volumes débordés par temps de pluies. Toutefois, plusieurs 
dizaines de petits ouvrages locaux de surverses ont des systèmes passifs qui ne sont pas 
reliés à ce système de régulation des débits et ne permettent donc pas de s’adapter si 
les conditions de sollicitation doivent changer. 
 
Recommandations 
1. Gestion des eaux pluviales en amont du réseau 

d’égout : 
• Augmenter les surfaces perméables et les utiliser 

plus activement dans la gestion des eaux pluviales. 
• Dans les projets urbains, se doter d’une orientation 

privilégiant l’écoulement des eaux de toit vers des 
infrastructures vertes, des sols perméables ou des 
espaces pouvant servir temporairement à la 
rétention des eaux pluviales (ex. espace public, aire 
de jeu, etc.).   

• Identifier les secteurs où des infrastructures vertes  
(bio-rétention, plantation d’arbres, espaces verts, 
etc.) seraient les plus efficaces pour gérer en amont 
les eaux pluviales. 

• Produire un guide interne sur le rôle des 
infrastructures vertes à Montréal. 

• Réglementer le débranchement de gouttières 
extérieures des bâtiments vers les surfaces 
perméables (gains significatifs à moindre coût). 

• Harmoniser la pratique de la rétention sur le 
domaine privé du territoire montréalais. 

• Éviter les constructions à usage vulnérable dans les zones de cuvette :  
• Produire les cartes de cuvette (point bas topographique) pour chaque 

arrondissement. 
• Réaliser des ateliers de travail avec les urbanistes pour comprendre les obstacles 

(stationnement, garage en façade, etc.) et identifier les solutions et compromis. 

Image 13 : Un «Water Square» à Rotterdam 
permet l’utilisation d’un espace public 
comme bassin temporaire de rétention lors 
de pluies intenses 
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• Produire les cartes des secteurs en question et 
identifier les travaux réalisables. 

• Réaliser pour chaque arrondissement un plan 
d’intervention visant à intervenir en urgence pour 
réduire les risques sur la sécurité des citoyens en 
cas d’inondations locales de voies publiques 
engendrées par de fortes pluies. 

• Poursuivre les mesures pour appliquer le 
règlement 11-010 sur la protection des bâtiments 
contre les refoulements. 
 

2. Gestion du réseau d’égout 
• Réaliser un plan directeur de drainage et de collecte des eaux usées pour le 

territoire desservant le réseau unitaire avec une série d’analyses devant établir 
les interventions à planifier sur les réseaux dans un horizon de 15 à 25 ans et les 
orientations à partir desquelles celles-ci doivent être priorisées, conçues et 
implantées. Les alternatives à analyser pour établir un programme 
d’interventions priorisées peuvent être, et ce, sans s’y limiter : 
• Solutions locales et en amont des réseaux : l’aménagement des lots pour le contrôle 

à la source du ruissellement, la rétention sur les toits, dans les stationnements et les 
arrières-lots, infrastructures vertes comme les toits verts, les jardins de pluie et les 
tranchées d’infiltration, la modification à la plomberie des bâtiments, la réfection 
des drains, etc. 

• Solutions dans les réseaux locaux : la réhabilitation de conduites et des regards 
(intégrité structurelle, réduction des eaux parasitaires d’infiltration et captage), le 
dimensionnement du réseau majeur avec gestion de la lame de ruissellement sur les 
rues, les profilages longitudinal et transversal des rues, le positionnement des 
puisards et la restriction à ceux-ci et la rétention de surface sur les rues et les 
espaces verts. 

• Solutions régionales : l’ajout de capacités d’interception et de traitement, 
l’implantation d’ouvrages de rétention tels que les tunnels et les réservoirs de 
rétention, la rétention en ligne (dans des tronçons de collecteur), l’ajout d’unités de 
traitement satellite, la gestion automatisée et l’optimisation de l’opération et de la 
maintenance. 

Le Plan directeur doit de même établir les orientations stratégiques et 
techniques encadrant les marches à suivre pour le dimensionnement 
d’infrastructures et la gestion durable des eaux pluviales lors du développement 
ou du redéveloppement d’un territoire ou lors de la réfection des dessertes 
locales. 

• Développer des outils de modélisation complets qui répondent aux besoins 
d’évaluation des capacités des réseaux et d’études de solutions tant au niveau 
local que régional. 

 
  

Image 14 : Effet d’une pluie intense sur  
un point bas topographique 
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7.1.3 Les opérations et l’entretien 
Constat 1  
Les événements climatiques hivernaux (gel/dégel, verglas, etc) peuvent compromettre 
la fonctionnalité de certains éléments d’infrastructures (ex. poste de pompage, 
puisards), ainsi que nuire aux opérations. Il a été mis en évidence qu’une combinaison 
des différents événements climatiques hivernaux (ex. verglas, suivi de pluies hivernales) 
peut aggraver la perte de fonctionnalité de ces éléments d’infrastructures. 
 
Constat 2  
Les pluies intenses et les événements climatiques extrêmes pourraient augmenter les 
besoins en entretien des éléments de surface. 

 
Recommandations 

• Prévoir un programme d’entretien et de déglaçage des puisards. 
• Prévoir un programme d’entretien adéquat lors de la conception 

d’infrastructures vertes afin de maintenir le niveau de service attendu en 
matière de rétention/infiltration. 
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Annexe 1 Probabilités des paramètres climatiques 
Cette annexe présente en détail les données utilisées pour déterminer les probabilités actuelles et futures 
des paramètres climatiques analysées dans le Protocole. 
 

Échelle de probabilité 

Échelle Méthode A de calcul de la 
probabilité 

% de chance d'occurrence 
annuelle 

% de chance d'occurrence 
annuelle arrondie 

1 Très improbable/Improbable 0-2,5% 1% 

2 Vaguement possible 2,5-7,5% 5% 

3 Possible/Occasionnel 7,5-15% 10% 

4 Assez probable/Normal 15-30% 20% 

5 Probable/Fréquent 30-55% 40% 

6 Probable/Très fréquent 55-80% 70% 

7 Très probable/Proche de la 
certitude 80-100% 90% 

 
Explications des probabilités d’occurrence en climat actuel 

Paramètre climatique Référence Probabilité 
actuelle Explication 

Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 2 ans 22,4 mm 5 23 occurrences sur les 51 périodes étudiées où la valeur de 

la période >= valeur seuil. 22/51 = 45% 
Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 10 ans 35,9 mm 3 8 occurrences sur les 51 périodes étudiées où la valeur de la 

période >= valeur seuil. 8/51 = 16% 
Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 50 ans 47,7 mm 1 1 occurrence sur les 51 périodes étudiées où la valeur de la 

période >= valeur seuil. 1/51 = 2% 
Nombre de journées avec 
précipitation ≥ 10 mm 25,4 jours 5 14 occurrences sur les 30 périodes étudiées où la valeur de 

la période >= valeur seuil. 14/30 = 47% 
Plus fortes précipitations sur 5 
jours (mm) 61,98 mm 5 13 occurrences sur les 30 périodes étudiées où la valeur de 

la période >= valeur seuil.= 13/30 = 43% 

Pluie 24 heures récurrence 1 an 50,0 mm 5 21 occurrences sur les 51 périodes étudiées où la valeur de 
la période >= valeur seuil. 21/51 = 41% 

Pluie hivernale  81,18 mm 5 26 occurrences sur les 61 périodes étudiées où la valeur de 
la période >= valeur seuil. 26/61 = 43% 

Précipitations verglaçantes 13 
jours/an 4 13 occurrences par année selon les données fournies par la 

source = 13/1. Il s'agit d'une récurrence normale 

Niveau de l'eau 6,92 m 4 9 occurrences sur les 52 périodes étudiées où la valeur de la 
période <= valeur seuil.  9/52 = 17% 

Nombre de cycle gel/dégel  2/an 5 26 occurrences sur les 60 périodes étudiées où la valeur de 
la période >= valeur seuil. 26/60 = 43% 

Température maximale extrême 33°C 5 
40 occurrences sur les 61 périodes étudiées où la valeur de 
la période >= valeur seuil.  40/61 = 65%. La valeur de 5 a été 
accordée pour refléter la hausse en climat futur. 

Événements climatiques 
extrêmes   1 1,6 occurrence par année pour l'ensemble du Québec. 

Utilisation du jugement pour déterminer la probabilité 
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Explications des probabilités d'occurrence en climat futur 

Paramètre climatique Référence 
Probabilité 

future 
(2050) 

Explication 

Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 2 ans 22,4 mm 6 

27 occurrences sur les 51 périodes étudiées où la valeur de la 
période >= valeur seuil. 27/51 = 53%. La valeur de 6 a été 
accordée pour refléter la hausse en climat futur. 

Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 10 ans 35,9 mm 4 9 occurrences sur les 51 périodes étudiées où la valeur de la 

période >= valeur seuil. 9/51 = 18% 
Pluies d'intensité maximum 60 
min  récurrence 50 ans 47,7 mm 2 2 occurrences sur les 51 périodes étudiées où la valeur de la 

période >= valeur seuil. 2/51 = 4% 
Nombre de journées avec 
précipitation ≥ 10 mm 25,4 jours 6 19 occurrences sur les 30 périodes étudiées où la valeur de la 

période >= valeur seuil. 19/30 = 63% 
Plus fortes précipitations sur 5 
jours (mm) 61,98 mm 6 20 occurrences sur les 30 périodes étudiées où la valeur de la 

période >= valeur seuil. 20/30 = 67% 

Pluie 24 heures récurrence 1 
an 50,0 mm 6 

26 occurrences sur les 51 périodes étudiées où la valeur de la 
période >= valeur seuil. 26/51 = 51%. La valeur de 6 a été 
accordée pour refléter la hausse en climat futur. 

Pluie hivernale  81,18 mm 6 
33 occurrences sur les 61 périodes étudiées où la valeur de la 
période >= valeur seuil. 33/61 = 54%. La valeur de 6 a été 
accordée pour refléter la hausse en climat futur. 

Précipitations verglaçantes 13 
jours/an 5 Il est plus probable/fréquent que le nombre annuel de jours 

avec précipitation verglaçante atteint ou dépasse le seuil 

Niveau de l'eau 6,92 m 5 17 occurrences sur les 52 périodes étudiées où la valeur de la 
période <= valeur seuil. = 17/52 = 33% 

Nombre de cycle gel/dégel 2/an 6 Il est plus probable/fréquent que le nombre de cycles de 
gel/dégel annuels atteint ou dépasse le seuil 

Température maximale 
extrême 33°C 7 177 occurrences sur les 61 périodes étudiées où la valeur de la 

période >= valeur seuil. 177/61 = 290% 
Événements climatiques 
extrêmes   2 Utilisation du jugement pour déterminer la probabilité 

 
Certaines précisions s’imposent concernant les probabilités des paramètres suivants : 
• Précipitations verglaçantes : Le nombre annuel de précipitations verglaçantes est actuellement 

d’environ 13 événements par année. En utilisant l’échelle du tableau 11, la probabilité aurait dû être 
établie à 7 car il y a plus de 100% de chance qu’un tel évènement se produise au courant de l’année. 
La probabilité a donc été déterminée à partir de ce qui a été identifié comme étant une occurrence 
annuelle normale de précipitations verglaçantes. Une probabilité de 4, soit une valeur « normale » 
selon le tableau 10 a été attribuée aux 13 événements annuels de précipitation verglaçante. Cette 
méthode est conforme au Protocole car elle permet effectivement de représenter fidèlement les 
conditions normales de ce type d’évènement. Contrairement à une valeur hypothétique de 7, la 
probabilité de 4 nous permet de faire le suivi de l’évolution de ce paramètre climatique dans le temps 
invariablement.  

• Températures maximales extrêmes : Les données recueillies indiquent une probabilité d’occurrence 
de 6 pour 2050. Toutefois, selon les sources, ce paramètre est appelé à augmenter de façon 
significative au cours des années à venir. L’application des projections climatiques sur les bases de 
données obtenues indique une augmentation de plus de 400% dans l’occurrence de ce type 
d’évènement. En effet, l’application de ces données du gouvernement du Canada indique que le 
nombre de fois que la température atteindrait ou dépasserait le seuil de température maximale 
passerait d’environ 40 à environ 177. Pour prendre en considération l’ampleur de ces changements, 
la probabilité d’occurrence annuelle actuelle a donc été abaissée de 6 à 5. Cette réduction de la 
probabilité actuelle permet, en temps futur, de souligner l’importante augmentation dans 



 
 

49 

Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques du réseau de 
drainage unitaire de Montréal 

2015 

l’occurrence de ce phénomène. Avec cet ajustement les probabilités futures passeront de 5 à 7 ce qui 
est plus significatif qu’une simple augmentation de 6 à 7.   

• Événements climatiques extrêmes : La probabilité d’occurrence annuelle actuelle a été établie à 1. 
Cette probabilité est représentative car il est effectivement très improbable qu’un tel évènement 
s’abatte sur Montréal annuellement. Dans l’élaboration de cette probabilité, le jugement 
professionnel a été utilisé parce que, tel qu’expliqué précédemment, aucune donnée sur les 
occurrences annuelles pour la région de Montréal n’était disponible.  

• Pluies d’intensité maximum 60 minutes de récurrence 2 ans : La probabilité d’occurrence future de 
cet événement a volontairement été placée à 6 malgré le fait que l’application des projections 
climatiques indiquait une probabilité de 5. Les précipitations intenses sont parmi les phénomènes qui 
sont appelés à changer le plus avec les changements climatiques. Le calcul de probabilité en climat 
actuel ainsi que celui en climat futur indique une augmentation de 22% de ce type d’évènement pour 
2050. À respecter de façon stricte l’échelle de probabilité, la valeur aurait été la même en climat futur 
qu’en climat actuel masquant ainsi l’augmentation du nombre d’événements. De plus, la valeur 
atteinte en climat futur était limitrophe avec la probabilité de 6. Pour prendre en considération les 
augmentations récentes des événements de pluies intenses dans le nord-est de l’Amérique ainsi que 
pour prendre en considération le degré de précision relatif des projections climatiques, la probabilité 
future pour ce paramètre a été déterminée à 6. 

• Pluies 24 heures de récurrence 1 an, pluie hivernale et précipitations hivernales : Un ajustement 
similaire à celui effectué pour les pluies d’intensité maximum 60 minutes de récurrence 2 ans a été 
fait pour les probabilités futures de ces paramètres pour éviter que les changements anticipés ne 
soient masqués suite à une utilisation stricte de l’échelle du Protocole. 

 
Pluies intenses  
Les données des courbes IDF produites par Environnement Canada à partir de la station météorologique 
de l’aéroport de Montréal ont été utilisées pour déterminer les seuils des pluies intenses. Elles sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.  

Données IDF à l’aéroport Trudeau de 1943-1993  
(Environnement Canada 2014) 

Quantité de pluie (mm) par période de retour 

 
2 ans 5 ans 10 ans 25 ans 50 ans  100 ans 

5 min 8.3 10.8 12.5 14.6 16.1 17.6 
10 min 11.9 15.5 17.8 20.8 23.0 25.2 
15 min 14.4 19.1 22.2 26.1 29.0 31.9 
30 min 18.5 25.3 29.8 35.5 39.7 43.9 

1h 22.4 30.5 35.9 42.6 47.7 52.7 
2h 26.6 34.6 40.0 46.7 51.7 56.7 
6h 33.9 42.7 48.6 56.1 61.6 67.1 

12h 41.1 52.4 59.9 69.3 76.3 83.3 
24h 47.7 59.9 67.9 78.0 85.6 93.0 

 
La compilation des données des précipitations 60 min permet de déceler une tendance à la hausse de ce 
type de précipitation avec une augmentation moyenne d’environ 0.03 mm par année soit une 
augmentation totale de 6.6% ou 1,5 mm. La moyenne annuelle actuelle des pluies 60 min est de 23,88 
mm.  La figure ci-dessous montre l’évolution de ce type de précipitations pour la période à l’étude. 
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Moyenne annuelle des précipitations 60 min à l’aéroport Montréal-Trudeau  
(Environnement Canada 2014) 

 
Cette tendance à la hausse est également reflétée dans les précipitations de plus de 10 mm et pour les 
précipitations sur 5 jours tel que démontré par les deux figures ci-dessous. La moyenne actuelle est de 
25,4 jours par année pour les précipitations >= à 10 mm tandis que celle des précipitations sur 5 jours est 
de 61,98mm.  
 
L’augmentation des précipitations >=10 mm au cours de la période d’étude a été de 5,292 mm soit 23% 
tandis que celle des précipitations de 5 jours est de 7,5mm ou 12.87%. 

 
Moyenne annuelle des précipitations >=10 mm à Montréal Trudeau.  

(Environnement Canada 2014)  

 
 

Moyenne annuelle précipitations sur 5 jours à Montréal Trudeau.  
(Environnement Canada 2014) 
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Les données recueillies par Environnement Canada pour les précipitations sur 5 jours reflètent celles 
fournies par Ouranos pour la période 1950-2010. Au cours de cette période, l’augmentation de ce type de 
précipitation a été de 0.34 mm par année soit une augmentation totale de 20,58 mm ou 38%. 

 
Maximum annuel des précipitations sur 5 jours. (Ouranos 2014) 

 

 
 
L’augmentation des précipitations 60 min s’intègre également dans l’augmentation générale des 
précipitations depuis 1950. La figure ci-dessous présente l’évolution de la moyenne des précipitations 
mensuelles totales pour la période 1950-2010. La moyenne annuelle actuelle est de 81,1mm et la 
compilation des données nous permet de déterminer qu’il y a eu une augmentation annuelle de 0,15mm 
pour un total de 9,04mm ou 11,8%. 

Moyenne des précipitations mensuelles à Montréal Trudeau  
(Environnement Canada 2014) 

 

 
 
 
Hypothèse de changement climatique 
Les tendances historiques présentées précédemment reflètent les projections d’Ouranos  
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Projections des précipitations pour 2050  

(Ouranos 2014) 
Changements dans les précipitations moyennes (%) 

Saison Profil (RCP 4,5) Profil (RCP 8,5) 

Projections climatiques (2050) 

Hiver 
Par rapport à 228 mm 

+2% à +22% +5% à +27% 

Printemps 
Par rapport à 246 mm 

+3% à +17% +7 % à +18% 

Été 
Par rapport à 296 mm 

-1% à +9% -5% à +10% 

Automne 
Par rapport à 284 mm 

-2% à +13% -2% à +14% 
Note : Intervalle 10e et 90e percentiles de 29 projections. Les changements sont calculés par rapport au 
climat de 1971-2000 
 
Environnement Canada a également déterminé des projections pour les précipitations de 10 mm ou plus 
et pour celles sur 5 jours. Le tableau ci-dessous présente les projections du gouvernement fédéral pour 
ces précipitations. 
 

Évolution des moyennes de précipitation pour 2050  
(Ouranos 2014) 

Précipitations de 10 mm ou plus Précipitations sur 5 jours 
Moyenne actuelle Moyenne 2050 Moyenne actuelle Moyenne 2050 

25,43 mm 27,76 mm 61,98 mm 69,35 mm 
Augmentation 9% Augmentation 11,90% 

 
Considérant que l’augmentation de 1°C des températures peut engendrer une hausse de 7% du taux 
d’humidité dans l’air, l’augmentation des températures moyennes devrait vraisemblablement engendrer 
des modifications importantes dans les modèles de précipitations. 
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Nombre de cycle de gel/dégel 
Selon les données d’Ouranos, la moyenne annuelle du nombre de cycles de gel/dégel est de 1.6. La 
variation dans le nombre moyen de cycles de gel/dégel a été d’environ 0,41 ce qui représente une 
augmentation d’environ 30,5%.  
 

Nombre annuel des cycles gel/dégel  
(Ouranos 2014) 

 
 
Hypothèse de changement climatique  
La hausse des températures moyennes engendre une diminution du nombre de jours sous la barre du 
point de congélation. Cette diminution est en accord avec les projections qui anticipent une réduction du 
nombre de jours avec gel. L’augmentation des températures a pour effet que les périodes de gel 
commencent plus tardivement et se terminent plus tôt.  
 
Mis à part ce raccourcissement de la période de froid hivernale et donc par le fait même de la période 
gel/dégel, les projections climatiques sont peu concluantes en ce qui concerne le nombre et l’intensité 
des périodes de gel/dégel.  
 
 
 

Concernant les précipitations en général, les changements suivants pourraient survenir : 
 

• Augmentation de l’intensité des événements pluvieux 
• Augmentation des précipitations totales en hiver 
• Diminution des précipitations sous forme de neige 
• Hausse des précipitations sous forme de pluie en hiver 
• Hausse des précipitations annuelles 
• Augmentation possible des précipitations extrêmes 
• Augmentation des périodes sèches en été 
• Devancement de la fonte des neiges au printemps 
• Diminution de l’accumulation de neige au sol 
• Possible augmentation du poids de la neige accumulée (plus lourde parce que plus 

chaude) 
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Pluie hivernale 
Pour la période de 1950-2010 le minimum est de 14,32 mm tandis que le maximum de pluie hivernale est 
de 145,75 mm, la moyenne annuelle est de 77,14 mm. Les données recueillies par Ouranos permettent 
d’identifier la tendance des dernières décennies. En 1950, la quantité de pluie hivernale de référence était 
de 67,77 mm tandis que pour 2010 la quantité était de 86,21 mm soit une augmentation d’environ 
0,3 mm par année. Il s’agit d’une augmentation totale de 18,44 mm soit environ 27 % par rapport à la 
donnée de base. 

Suivi des pluies hivernales  
(Ouranos 2014) 

 

 
 
Hypothèse de changement climatique  
La hausse des températures devrait diminuer la quantité totale de neige accumulée pour la région du sud 
du Québec. En ce sens, les projections anticipent une baisse de la couverture neigeuse, une fonte précoce 
des neiges au printemps, des accumulations tardives de neige et moins de précipitations sous forme de 
neige en hiver. 
 
Considérant la baisse marquée de précipitation sous forme de neige pour la même période, il convient de 
conclure que la hausse des précipitations annuelles repose sur l’augmentation des précipitations sous 
forme liquide et non sur un apport supplémentaire de précipitations sous forme de neige.  
 
Malgré les écarts entre chaque décennie, la tendance est à la baisse avec une réduction des précipitations 
sous forme de neige de l’ordre de 0,06 cm par année ou d’environ 3,6 cm pour la période d’étude. La 
quantité de précipitations hivernales devrait augmenter de 8,6% à 18,1% pour la région du sud du 
Québec4.  
 
Précipitation verglaçante 
Selon les informations fournies par climat Québec, pour la période de 1971-2000, il y a, en moyenne, 
environ 13 jours par année où les précipitations sont verglaçantes. Ce phénomène survient entre 
généralement les mois de novembre à avril et c’est le mois de décembre qui connait le plus ce type 
d’évènement avec une moyenne de 4,5 épisodes par mois. 
 
Ce paramètre climatique est d’une importance particulière car il s’agit d’un des phénomènes qui 
engendre le plus de dommages et de complications pour la gestion des infrastructures. Les coûts associés 

                                                      
 
 
4 Savoir s’adapter aux changements climatiques – Ouranos, 2010 
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à ces événements sont souvent élevés ce qui augmente ultimement les coûts d’opération des 
infrastructures.  
 
Hypothèse de changement climatique  
Les températures plus près du point de congélation sont plus propices aux événements de pluie 
verglaçante. Selon les projections, la quantité totale de précipitation sous forme de verglas ne devrait pas 
changer de façon substantielle au cours de prochaines décennies. Toutefois, considérant le fait que le 
réchauffement des températures contribue à déplacer les normales saisonnières, les projections 
anticipent le déplacement des événements de verglas. En ce sens, le verglas qui survient habituellement 
au cours de l’automne et du printemps surviendrait alors vraisemblablement au cours des mois de 
décembre, janvier et février sans toutefois altérer la quantité totale de ce type de précipitations5. 
 
Température maximale extrême 
Au cours de la période 1950-2010, il y a eu 39 épisodes où la température a excédé 33°C et 5 épisodes où 
celle-ci excéda 35°C selon les données recueillies auprès d’Environnement Canada. Le maximum 
enregistré pour cette période est de 37,6°C. La tendance depuis 1950 affiche une augmentation d’environ 
0,2°C aux 10 ans soit une augmentation d’environ 1,22°C ou 6% par rapport à la moyenne de 1950. La 
figure ci-dessous présente le suivi des données pour cette période. 

 
Moyenne annuelle des températures maximales à Montréal Trudeau  

(Environnement Canada 2014)  

 
 
 
Hypothèse de changement climatique  
Le scénario le plus optimiste anticipe une hausse marquée pour les températures les plus froides ainsi 
qu’une légère hausse des températures les plus chaudes. Le scénario RCP 8.5, moins optimiste présente 
des hausses significatives pour l’ensemble des événements de température extrême tel qu’illustré dans le 
tableau ci-dessous.  

 
 
 
 
 

                                                      
 
 
5 Fiche technique Ouranos 



 
 

56 

Évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques du réseau de 
drainage unitaire de Montréal 

2015 

 
Projections des températures pour 2050  

(Ouranos 2014) 
Changements dans les températures moyennes (C) 

Saison Profil (RCP 4,5) Profil (RCP 8,5) 

Projections climatiques (2050)  

Hiver 
Par rapport à -9,5C 

 +1,8 à +4,3  +3,0 à +5,5 

Printemps 
Par rapport à 3,9C 

 +1,4 à +3,5  +2,2 à +5,1 

Été 
Par rapport à 17,6C 

 +1,7 à +3,4  +2,5 à +4,2 

Automne 
Par rapport à 6,4C 

 +1,7 à +3,4  +2,5 à +4,2 

 
Niveau et débit des cours d’eau 
Le débit du fleuve du Saint-Laurent est géré à l’aide de barrages ce qui réduit la vulnérabilité de Montréal 
face aux fluctuations du niveau de l’eau. Il importe toutefois de faire le suivi de ce paramètre car les 
infrastructures de drainage sont affectées de diverses façons par la variation du niveau de l’eau.  
 

Une analyse des observations de 56 stations hydrométriques localisées dans le sud du 
Québec (Larouche et coll., 2008) a révélé des étiages plus sévères (-11 %) et plus longs 
(+3 jours), des crues de printemps moins intenses (-8 %) et une plus grande variabilité 
des débits (écart-type de +22 %). Selon cette étude, il semblerait que les crues d’été et 
d’automne auraient augmenté d’environ 20% au cours de la période d’étude tandis que 
les volumes annuels de précipitations n’auraient changé de façon significative6.  

 

                                                      
 
 
6 Savoir s’adapter aux changements climatiques – Ouranos, 2010 

Concernant la température en général, les changements suivants pourraient 
survenir : 

• Augmentation des redoux d’hiver 
• Augmentation des cycles de gel/dégel 
• Allongement de la saison chaude 
• Hausse générale des températures 
• Hausse plus marquée des températures hivernales 
• Prolongation de la période sans gel 
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Les conclusions d’Ouranos font état des variations récentes des cours d’eau pour l’ensemble du sud du 
Québec. Leur étude démontre bien la vulnérabilité de ceux-ci face aux changements climatiques. 
 
Malgré les ouvrages de régulations qui gèrent les niveaux autour de Montréal, les données de la station 
limnométrique 15660 de Varennes révèlent une baisse du niveau moyen de l’eau pour la période 1962-
2012. Cette baisse est de l’ordre d’environ 0,02 m par année pour un total de 0,63 m soit près de 8% du 
niveau initial de 8.08 m. Le niveau moyen pour cette station est de 7,55 mètres et l’écart type de la  
variation du niveau de l’eau est d’environ 0,63 mètres. 
 

Suivi du niveau moyen de l’eau à la station de Varennes 
 (Dessau 2014) 

 
Ces données ont été intégrées avec celles de la station 02OA049 de Montréal-Est pour déterminer, par 
interpolation, le niveau de l’eau à l’émissaire de l’Île-aux-Vaches pour une crue de 50 ans. Le tableau ci-
dessous démontre l’amplitude de la variabilité pour les crues de 50 ans pour cette même période d’étude.  

 
Données du niveau de l’eau à Varennes (Dessau 2014) 

Période 
Niveaux moyens journaliers pour une crue 50 ans à l'émissaire (m) 

Niveau Niveau inférieur (95%) Niveau supérieur (95%) 
Annuelle 9,07 8,71 9,43 

15 mai - 31 mai 8,43 7,94 8,92 
Juin 7,85 7,43 8,27 

Juillet 7,25 6,90 7,60 
Août 6,91 6,62 7,20 

Septembre 6,69 6,44 6,95 
Octobre 6,97 6,67 7,27 

15 mai - 31 octobre 8,28 7,87 8,68 

 
Les données utilisées pour établir ces niveaux sont présentées ci-dessous. 
 

• La station n°02OA049 de Pointe-aux-Trembles (période de mesures de 1934 à 1997) 
• La station n°02OA050 de Varennes (période de mesures de 1897 à 2010) 
• La station n°15660 de Varennes (période de mesures de 1961 à aujourd’hui) 
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Mesure du niveau de l'eau 
(Dessau 2014) 

 
 
Hypothèse de changement climatique  
Le Saint-Laurent est alimenté par deux sources principales soit les Grands Lacs et la rivière des Outaouais. 
Les changements climatiques vont vraisemblablement engendrer des perturbations importantes dans le 
régime hydrique du fleuve. Parmi ces perturbations, des modifications significatives peuvent avoir lieu au 
niveau de la fréquence d’apparition et l’amplitude des crues d’été et d’automne, du moment et de 
l’intensité des crues de fonte des neiges ainsi que la durée et la sévérité des étiages estivaux. On pourrait 
également assister à une amplification généralisée de la variabilité des débits par rapport aux conditions 
actuelles et à une augmentation des situations de stress ponctuelles sur les systèmes hydriques7. 
 
Selon Ouranos la quantité d’eau transitant du lac Ontario vers le fleuve Saint-Laurent pourrait être réduite 
de 4 % à 24 % sur une base annuelle à l’horizon 2050 par rapport au niveau actuel tandis que le débit de la 
rivière des Outaouais pourrait varier de 1 % à 8 %. Le résultat de ces variations pourrait engendrer une 
baisse des niveaux du Saint-Laurent dans le secteur de Montréal d’un maximum de 20 cm à 120 cm 
dépendamment du scénario climatique utilisé8.  
 
Cette baisse du niveau de l’eau serait engendrée en grande partie par l’augmentation du taux 
d’évaporation de l’eau de surface, ce qui concerne particulièrement les Grands Lacs, ainsi que par la fonte 
du couvert nival en hiver.  
 
Selon d’autres études, l’effet combiné d’une évaporation estivale augmentée par des températures plus 
chaudes et de la diminution du couvert de glace en hiver, le débit et le niveau de fleuve Saint-Laurent, à la 
hauteur de Montréal pourraient diminuer respectivement de 40 % et de 1.3 m. De même, en 
contrepartie, les prédictions des modèles climatiques tendent vers un rehaussement du niveau des 

                                                      
 
 
7 Savoir s’adapter aux changements climatiques - Ouranos 
8 http://adaptation.ouranos.ca/fr/adaptation/vulnerabilites-impacts/activites/eau/fleuve-st-laurent/ 

Station de Varennes 

Station de Montréal-Est 
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océans de 20 cm qui se traduit par une augmentation du niveau de fleuve Saint-Laurent dans la région de 
Québec d’environ 14 cm, contre seulement 2 cm à la hauteur de Montréal pour la même période9. 
 

 
Événements climatiques extrêmes 
Les changements climatiques ont une influence sur les événements climatiques extrêmes. Sécurité 
publique Canada possède des données sur 9 types d’événements qui ont touché le Québec au cours des 
dernières décennies. La figure ci-contre présente l’évolution du nombre total des événements extrêmes 
au Québec entre 1950 et 2010. Tel que présenté dans la figure, la tendance est nettement à la hausse, le 
total d’événements extrême est, à la fin de la période étudiée, plus de 5 fois celui du début de la période. 
  

                                                      
 
 
9 Pour des mesures de conservation et d’utilisation efficace 2012 
 

Concernant le niveau et le débit des cours d’eau, les changements suivants 
pourraient survenir : 
 
Crues : 

• Changement dans l’intensité, la durée et la fréquence des crues 
• Devancement des crues de printemps 

 
Étiage : 

• Étiages estivaux de plus longue durée, plus sévères et plus intenses 
 
Cours d’eau 

• Amplification de la variabilité des cours d’eau 
o Baisse de la quantité d’eau transitant du Lac Ontario vers le Saint-

Laurent 
o Baisse du débit de la rivière des Outaouais 

• Augmentation des situations de stress ponctuels sur les systèmes hydriques 
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Évolution du nombre d’événements climatiques extrêmes au Québec 

(Sécurité publique Canada 2014)  

 
 

Impacts des événements climatiques extrêmes 
Évènement Impacts sur le réseau de drainage  
Froid intense Impacts sur les opérations et sur les infrastructures 
Sécheresse Affaissement des sols argileux – augmentation des bris 
Inondations Impacts sur les opérations et sur les infrastructures 
Ouragan/orage 
tropical Impacts sur les opérations et sur les infrastructures 

Orage Débordement du réseau 
Orage sévère  Débordement du réseau, dommages aux infrastructures 
Tornade Dommages aux infrastructures 

Feu de forêt Impacts sur les opérations (ex. employés affectés, coupure 
d’électricité) 

Tempête hivernale Impacts sur les opérations et sur les infrastructures 
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Annexe 2 État du réseau 
Matériaux 
La majorité des conduites sont en béton armé, près du quart de celles-ci sont en briques, environ 5 % des 
conduites sont en grès et enfin, un autre 5 % du total est composé d’autres types de matériaux. La variété 
des matériaux de construction est appelée à diminuer à mesure que les conduites seront remplacées. Les 
nouvelles techniques et procédures d’entretien et de reconstruction permettent d’utiliser différents types 
de matériaux qui réduisent les coûts, facilitent l’entretien et permettent de prolonger la durée de vie des 
conduites. Le tableau ci-dessous présente les matériaux initialement utilisés pour la construction des 
conduites, les matériaux utilisés lors de leur remplacement ainsi que le type de revêtement utilisé lors de 
leur réhabilitation. 

 
Matériaux des conduites secondaires  

Matériau Matériau de 
remplacement 

Revêtement de 
réhabilitation 

Acier 
Acier 

Gaine 

Acier ondulé goudronné 
Amiante-ciment 

Béton armé 
Argile vitrifiée 
Béton armé 
Brique 
T.T.O.G. 
Chlorure de polyvinyle (CPV) 

CPV 

Fonte ductile 
Fonte grise 
Fer galvanisé 
Grès 
Pierre 
Polyéthylène 

Revêtement existant Revêtement de 
remplacement 

Revêtement de 
réhabilitation 

Chemisage 
PEHD 

N/A 
Gaine (structurale rigide) 
Revêtement intérieur, en 
panneaux ou en tronçons Acier ondulé goudronné 
Tubage 

 
Durée de vie des matériaux 
Considérant que la durée de vie moyenne des égouts en béton armé est de 150 ans, moins de 1% de 
l’ensemble du réseau d’égout a dépassé sa durée de vie utile au 1er janvier 2012. L’âge moyen des 
conduites secondaires est d’environ 53 ans, toutefois certaines d’entre elles sont en place depuis plus de 
100 ans. La durée de vie des conduites est largement déterminée par les matériaux utilisés lors de leur 
confection, le tableau ci-dessous présente la durée de vie de celles-ci selon différents matériaux utilisés. 
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Durée de vie des matériaux utilisés pour les conduites  

Éléments d'actifs Vie utile 
théorique 

Fourchette de 
durées de vie 
estimée pour 

Montréal 

Durée de vie 
probable utilisée 
pour Montréal 

Conduites (par matériaux) 80-100 - - 

Amiante-ciment - 120-160 120 

Autres - - 75 

Béton armé - 100-200 150 

Brique et pierre - 100-200 150 

Grès et argile vitrifiée - 120-160 120 

PEHD et PVC - 70-90 90 

TTOA et TTOG - 30-70 50 

Regards 20-50 75-100 100 

Puisards - 60-100 80 

 
La figure ci-dessous présente l’atteinte actuelle de la durée de vie utile selon les matériaux de 
construction utilisée. Cette figure indique que plus de 2 000 km de conduites en béton armé ont atteint 
entre 25% et 50% de leur durée de vie utile. 
 

Atteinte de la durée de vie selon les matériaux de construction utilisés 

 
État du réseau  
Le réseau de drainage fait l’objet d’une analyse d’intégrité qui a pour but de déterminer le degré de 
dégradation des conduites. Pour évaluer l’état du réseau de drainage, le plan d’intervention utilise deux 
échelles différentes. La première est une cote de facteur d’âge qui s’échelonne de 1 à 5. Un résultat de 1 
indique que l’infrastructure est en excellent état tandis qu’une cote de 5 confirme que la conduite est 
désuète. Cette cote n’utilise que l’âge des infrastructures pour déterminer leur état. La seconde méthode 
d’évaluation est la cote d’intégrité structurelle (CIS). La gradation utilisée dans cette technique est 

.  
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identique à la cote de facteur d’âge toutefois on utilise la CIS que lorsqu’il y a une inspection visuelle des 
infrastructures. 
 
Suite à la plus récente analyse, on compte actuellement 650 conduites avec une CIS 5, 3 624 conduites 
avec une CIS 4 et 1 993 conduites en briques avec une CIS 3. De plus, 20 % de la quantité linéaire des 
conduites inspectées ont atteint ou dépassé la CIS de 3. 
 
Le plan intégré de 2013 a attribué une cote d’intégrité physique de 2.7 / 5 au réseau d’égout combiné de 
la Ville de Montréal et a déterminé qu’environ 10 % des infrastructures du réseau étaient dans un état 
critique. 
 
Avec plus de détails, la figure ci-dessous présente les CIS selon les types de matériaux utilisés pour la 
confection des conduites. Environ 50% des conduites ont reçu une CIS inférieure à 3 ce qui signifie que 
cette partie du réseau est en relativement bon état. Toutefois, une part importante du réseau (38.2%) n’a 
pas fait l’objet d’inspection ce qui induit une certaine part d’incertitude dans l’évaluation du réseau. 

 
CIS selon les types de matériaux utilisés.  

 
 
L’état du réseau est également analysé dans le bilan global de 2009. Cette analyse a permis de déterminer 
le degré de dégradation des infrastructures du réseau secondaire. Les infrastructures ont été évaluées 
selon deux échelles, une numérique et l’autre alphabétique. L’échelle numérique comprend trois 
catégories. La première, de 0 à 1, indique que les infrastructures sont en excellent état. La seconde, de 
1.01 à 2, indique que les infrastructures sont dans un état acceptable, mais qu’il y a un début de 
détérioration. La dernière échelle, de 2.01 à 3, indique que les infrastructures sont détériorées. La figure 
ci-dessous illustre l’échelle numérique utilisée dans le bilan global 2009. 
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État général du réseau.  

 
 
L’échelle alphabétique est composée de 5 cotes, soit de « A » à « E » où chaque lettre représente une 
appréciation de l’état des infrastructures selon des critères prédéterminés. Un résultat de « A » indique 
que la conduite est dans un bon état tandis qu’une note de « E » signifie qu’elle est dans un état de 
détérioration complet. Le tableau ci-dessous donne plus d’explication au sujet de cette cote alphabétique. 
 

Description des cotes d’analyse de l’état du réseau 
Cote État Description sommaire 

A Excellent 
Plus de 98 % des éléments du groupe d’actifs n’ont pas de défauts notables les 
empêchant de livrer le service. (Moins de 2 % des éléments du groupe d’actifs 
présentent des détériorations pouvant affecter le service.) 

B Bon 
90-98 % des éléments du groupe d’actifs n’ont pas de défauts notables les 
empêchant de livrer le service. (2-10 % des éléments du groupe d’actifs présentent 
des détériorations pouvant affecter le service.) 

C Moyen 
80-89 % des éléments du groupe d’actifs n’ont pas de défauts notables les 
empêchant de livrer le service. (11-20 % des éléments du groupe d’actifs présentent 
des détériorations pouvant affecter le service.) 

D Mauvais 
70-79 % des éléments du groupe d’actifs n’ont pas de défauts notables les 
empêchant de livrer le service. (21-30 % des éléments du groupe d’actifs présentent 
des détériorations pouvant affecter le service.) 

E Défectueux 
Moins de 70 % des éléments du groupe d’actifs n’ont pas de défauts notables les 
empêchant de livrer le service. (Plus de 30 % des éléments du groupe d’actifs 
présentent des détériorations pouvant affecter le service.) 
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Un indicateur de tendance a également été inclus dans ce rapport. Cet indicateur permet de déterminer 
si, de façon générale, les éléments d’une catégorie d’infrastructures suivent une tendance vers 
l’amélioration ou si au contraire une plus grande part de ces infrastructures sera dans un état dégradé au 
cours des années à venir. 
 
La note attribuée en 2008, tout en étant dans l’échelle « acceptable », s’approchait considérablement de 
la cote « 2 » ce qui représente un état dégradé et la cote de C+ a été attribuée au réseau ce qui 
représente un état de dégradation moyen. La figure ci-dessus présente l’évaluation du réseau secondaire 
de drainage unitaire de la Ville. 
 
La figure ci-contre représente 
l’évaluation par type 
d’infrastructures du réseau. On peut 
y lire que les regards sont dans un état 
plus dégradé que les conduites et les 
puisards. On y lit également que la cote 
ainsi que la tendance pour chacune de 
ces infrastructures sont à la dégrada-
tion. 
 
La conclusion du bilan d’état global est 
que le réseau était, au moment de 
l’analyse de l’intégrité en 2008,  dans un 
état acceptable, mais qu’il se dégrade 
progressivement. Les changements 
climatiques auront vraisemblablement 
pour effet d’accélérer le rythme de 
dégradation de certains éléments 
d’infrastructures.  

État général des conduites secondaires 

 
État des conduites, regards, puisards et drains.  


	1 Sommaire exécutif et principales recommandations
	2 Introduction
	3 Cadre du projet
	3.1.1 Méthodologie et réalisation de l’évaluation de la vulnérabilité
	3.1.2 Cadre temporel
	3.1.3 Partenaires et comité de suivi
	3.1.4 Cadre réglementaire

	4 Éléments à analyser
	4.1.1 Réseau primaire
	4.1.2 Le réseau d’intercepteurs
	4.1.3 L’état du réseau primaire
	4.1.4 Ouvrages de régulation
	4.1.5 Contrôle intégré des intercepteurs
	4.1.6 Ouvrages de débordement
	4.1.7 Réseau secondaire
	4.1.8  Conduites
	4.1.9 Opérations et entretien
	4.2 Bassins de drainage et réseau majeur

	4.2.1 Réseau majeur
	4.2.2 Infrastructures vertes

	5 Paramètres climatiques
	5.1.1 Seuils de référence
	5.1.2 Probabilités
	5.1.3 Impacts des changements climatiques

	6 Résultats de l’analyse
	6.1.1 Atelier d’évaluation
	6.1.2 Résultats des matrices
	6.1.3 Éléments d’infrastructures relevant du service de l’eau
	6.1.4 Éléments de surface (réseau majeur)
	6.1.5 Les considérations relatives à la réaction de l’infrastructure
	6.1.6 Cas particuliers
	6.1.7 Commentaires des participants sur le déroulement de l’atelier principal
	6.1.8 Les effets dominos

	7 Conclusion et recommandations
	7.1.1 L’intégrité structurelle des infrastructures
	7.1.2 La fonctionnalité du réseau
	7.1.3 Les opérations et l’entretien

	Annexe 1 Probabilités des paramètres climatiques
	Annexe 2 État du réseau

