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Limitation de l’étude 

Le présent rapport a été préparé à la demande et pour l’usage exclusif de Services publics et 

Approvisionnement Canada (SPAC) dans le contexte déterminé par les termes spécifiques du mandat 

accordé à CIMA+ par SPAC et selon l’entente intervenue entre les deux parties. CIMA+ n’assume aucune 

responsabilité découlant de l’utilisation éventuelle de ce rapport par un tiers.  

Dans le cadre de la recherche d’informations disponibles relatives aux effets des changements 

climatiques sur les paramètres climatiques identifiés dans cette étude, CIMA+ a consulté un certain 

nombre de documents et de références afin de documenter les changements du climat applicables pour 

le site à l’étude. Cette démarche a été réalisée de manière diligente dans le contexte de la présente 

étude. CIMA+ ne pourra être tenue responsable des conséquences d’une information manquante ou 

n’ayant pas été consultée dans le cadre de la présente étude. 
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dégage de toute responsabilité qui serait liée à des informations qui s’avéreraient fausses ou 

incomplètes. Les constats présentés dans ce rapport sont strictement basés sur les informations 

consultées. 

Les conclusions et recommandations fondées sur les constats de cette étude représentent notre opinion 

professionnelle, au meilleur de notre connaissance au moment de la préparation de ce rapport. 

En aucun temps CIMA+ ne pourra être tenue responsable de dommages résultant de l’absence d’une 

information pertinente à l’appréciation des effets du climat changeant sur le site à l’étude ou en raison 

de l’inexactitude d’une telle information. D’ailleurs, il n’est pas possible de prévoir les impacts futurs avec 

une certitude absolue. Ainsi, le contenu du rapport ne doit en aucun temps être considéré comme un 

jugement définitif, complet ou final du climat futur au site à l’étude.  
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Sommaire exécutif  

Pour cette étude les professionnels, ingénieurs, architectes, architectes du paysage et expert en 
hydroclimatologie ont évalué l’impact des changements climatiques et météorologiques sur le bâtiment 
situé au 4695, boul. de Shawinigan-Sud à Shawinigan (Québec). Cette étude a été réalisée dans un 
contexte de prévention, mais aussi en ayant un objectif de réaliser une future reconstruction qui prendrait 
en considération l’impact climatique futur.  
 
Pour cette étude, l’équipe a analysé les infrastructures civiles et aménagements paysagers existants. Le 
bâtiment existant (architecture, structure, mécanique et électrique) n’a pas été examiné étant donné 
qu’un projet de rénovation est actuellement à l’étude. Le site du bâtiment est occupé principalement par 
un stationnement et de la verdure; le bâtiment représente seulement 12 % de la superficie du site. En 
plus de décrire les installations existantes extérieures, les professionnels ont rencontré l’équipe 
d’entretien et de gestion du site afin d’identifier les problématiques et enjeux présents.  
 
Les vulnérabilités et paramètres identifiés par les concepteurs sont ceux généralement retrouvés lors 
d’une analyse climatique d’un bâtiment. Le tableau 3.1 résume les paramètres climatiques analysés ainsi 
que le justificatif. À la section 4, l’expert en hydroclimatologie décrit les résultats de ces recherches pour 
chacun des paramètres climatiques analysés. Les tableaux ci-dessous résument les résultats de 
l’analyse.  
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Voici une liste des éléments qui aura le plus d’impact sur la résilience du bâtiment au cours des 
25 prochaines années.  

+ Températures maximales sèches et mouillées en juillet  

+ Degrés-jour de chauffage  

+ Précipitations maximales 15 minutes et 1 journée 

+ Pluies hivernales 

+ Accumulation de neige  

+ Épisode de verglas  

Ce dernier tableau présente les éléments d’infrastructure les plus vulnérables selon l’analyse de risque 

effectuée avec la participation du SPAC et du gestionnaire immobilier.  

Événement climatique PA1 PF2 Élément d’infrastructure  Risque 

Verglas 5 6 Transformateur / réseau aérien 36 

Verglas 5 6 Artère de branchement 36 

Degrés-jours de gel 7 7 Aqueduc 35 

Foudre 7 7 Entrée électrique 28 

Foudre 7 7 Raccordement électrique au toit 28 

Températures max. sèches en juillet 7 7 Aire de repos 28 

Températures max. mouillées en juillet 7 7 Aire de repos 28 

Charge de neige 5 5 Charpente du toit 25 

Pluies hivernales 4 5 Charpente du toit 25 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Végétation 24 

Verglas 5 6 Végétation 24 

 
Les recommandations présentées à la section 6 de ce document sont présentés à titre de ligne directrice 
à l’intention des futurs concepteurs. Elles se résument par un entretien des réseaux de gestion des eaux, 
la revalorisation du boisée et la prévoyance de redondance de système afin d’assurer un fonctionnement 
en cas de bris d’équipement.    

 
1 PA = Probabilité actuelle 
2 PF = Probabilité future 
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1. Introduction 

 Contexte et objectifs  

En 2005, Ingénieurs Canada a établi le Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des 

infrastructures publiques (CVIIP) chargé de superviser la planification et l’exécution d’une vaste 

évaluation nationale de la vulnérabilité des infrastructures canadiennes face à l’évolution des 

conditions climatiques.  

Ce rapport vise à évaluer la vulnérabilité du site localisé au 4695, boul. de Shawinigan-Sud à 

Shawinigan (Québec) et de formuler des recommandations au SPAC en vue de la construction 

d’un nouveau bâtiment et de ses aménagements extérieurs pour remplacer la structure et les 

infrastructures existants. 

 Documents consultés 

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

+ Rapport sur l’état de l’immeuble (REI) du 4695, 12e Avenue, Shawinigan-Sud, version 2012; 

+ Observations lors de la visite terrain réalisée le 3 mai 2019; 

+ Discussions tenues avec M. Lamarre, membre de l’équipe de gestion de l’immeuble lors de 

la visite terrain du 3 mai 2019; 

+ Communication avec la Ville de Shawinigan concernant les réseaux municipaux et la 

réglementation en vigueur.  

 Protocole du CVIIP - Principales étapes 

Sommairement, la présente étude, basée sur le protocole du CVIIP, contient les étapes 

suivantes : 

+ Étape 1 : Définition du projet 

- Description générale de l’infrastructure (emplacement, climat historique, charge, âge, 

cycle de vie) 

+ Étape 2 : Collecte et exhaustivité des données 

- Définition des caractéristiques de l’infrastructure et éléments physiques 

+ Étape 3 : Évaluation des risques 

- Interaction entre l’infrastructure, le climat et les autres facteurs qui pourraient entraîner 

une vulnérabilité 

+ Étape 4 : Analyse de l’ingénierie (exclue du présent mandat et étude) 

- Évaluation plus poussée de certains paramètres (exclue du présent mandat et étude) 

+ Étape 5 : Recommandations et conclusions 

- Paramètres de conception pour améliorer la future infrastructure, mesures de gestion 

requises 
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Figure 1.1 : Processus CVIIP résumé 

 

 

2. Étape 1 du CVIIP – Description du bâtiment 

La première étape du protocole du CVIIP vise à définir les paramètres globaux du projet. Ceux-

ci incluent l’emplacement et toute considération géographique particulière, les éléments du 

bâtiment et de ses infrastructures adjacentes à analyser, le climat historique ainsi que les 

considérations juridiques en vigueur. 

Les sous-sections suivantes décrivent plus en détail les composantes et l’état général du 

bâtiment.  

 Emplacement 

Le bâtiment, qui abrite le Centre national de vérification et de recouvrement et ses aménagements 

extérieurs, sont situés à l’adresse civique du 4695, boulevard de Shawinigan-Sud à Shawinigan 

(Québec). La construction date de la fin des années 70 (1977 et 1978) selon le rapport sur l’état 

de l’immeuble.  

Les coordonnées géographiques au centre du terrain sont 46°29'43" de latitude nord et 72°42'48" 

de longitude ouest (NAD 83). Le terrain à l’étude correspond au lot 3 177 048 du cadastre rénové 

du Québec. Le bâtiment, composé de deux étages et d’une petite partie en sous-sol (chaufferie), 

est localisé au coin du boulevard de Shawinigan et de la route des Vétérans sur un terrain de 

forme rectangulaire et d’une superficie d’environ 107 003 m2. Le cours d’eau le plus près est le 

ruisseau Lefebvre, situé à 320 m du site. 

Brookfield Solution Globales (BGIS) est responsable de l’exploitation et l’entretien. En période de 

pointe (janvier à juin), le bâtiment abrite environ 2000 employés. 

La figure d’emplacement du site est présentée à l’annexe A. 

Le mandat de la présente étude couvre la description des infrastructures actuelles extérieures 

seulement. Aucune description des infrastructures d’architecture, de structure et de 

mécanique/électricité n’est réalisée. Toutefois, ces éléments seront considérés dans l’évaluation 

des risques dans le but d’établir des critères de conception généraux par toutes les spécialités.  
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 Civil 

2.2.1 Généralités 

Le site présente une topographie relativement plane.  

Les aménagements du site se détaillent principalement de la manière suivante : 

+ Aires de stationnement et voies d’accès asphaltées pour près de 1200 places.  

 (35 617 mètres carrés, 33 % du site) 

+ Îlots verts, boisés et gazon (50 522 mètres carrés, 47 % du site) 

+ Aire de repos extérieur contrôlé (1 339 mètres carrés, 1 % du site) 

+ Sentiers et circulation piétonniers (3 232 mètres carrés, 3 % du site)  

+ Zone de livraison-expédition (3 230 mètres carrés, 3 % du site) 

+ Empiétement du bâtiment au sol (13 039 mètres carrés, 12 % du site) 

Les usagers utilisent majoritairement l’automobile pour accéder au site, selon les informations 

recueillies. Sur le lot voisin, au sud-est, un cours d’eau et un milieu humide sont présents. 

2.2.2 Réseaux d’eau potable et d’égouts 

Le bâtiment et le site sont raccordés aux réseaux municipaux d’eau potable et d’égouts. 

Selon les communications réalisées auprès de la Ville de Shawinigan, l’approvisionnement en 

eau potable de la municipalité se fait en surface, par le Lac-à-la-Pêche. La Ville construit 

actuellement une usine de filtration pour la prise d’eau.  

Le réseau municipal d’égout sanitaire municipal passe sous la route 157 et serait situé à une 

profondeur d’environ 2,5 mètres. Le réseau s’écoule de manière gravitaire vers le nord-ouest sur 

la route 157 jusqu’à un poste de pompage (Poste Saint-Michel) situé à environ un kilomètre du 

site. Selon la Ville, le secteur ne présente aucun historique de refoulement. 

Le réseau pluvial sous la route 157 appartient au Ministère des Transports du Québec. 

L’écoulement gravitaire de la conduite se fait vers le nord-ouest jusqu’à un émissaire dans un 

cours d’eau situé à environ 350 mètres. 

Plusieurs bornes d’incendie, siamoises et soupapes de gicleurs (poteaux indicateurs de vannes) 

sont présentes sur le site pour la protection incendie des ouvrages. Leur état en surface est 

acceptable. Il n’a toutefois pas été possible de déterminer l’âge des infrastructures et de constater 

l’état des conduites souterraines. 

Sur le site, une conduite fait le tour du bâtiment et vient se raccorder sur la conduite principale 

passant sous la route 157 à deux endroits. La conduite alimente à quelques endroits (six selon 

le plan transmis par la Ville) le bâtiment existant. 
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Photo 2.1 : Borne d’incendie et soupape de gicleurs (poteau indicateur de vanne) 

Le raccordement du branchement d’égout sanitaire unique est fait jusqu’à la conduite sous la 

route 157 selon le plan d’arpentage et le plan est fourni par la Ville, mais il n’a pas été possible 

d’observer son état ni de connaître son âge. 

Le drainage du stationnement et des aménagements extérieurs (trottoir, îlots) se fait par puisards 

et conduites souterraines jusqu’au réseau municipal. Plus d’une cinquantaine de puisards ou 

regards-puisards sont présents sur le site. La majorité semble être en béton et les grilles et 

couvercles des structures sont en fonte. 

Les puisards et les conduites de raccordement, selon les observations faites sur le terrain lors de 

la visite, semblent en bon état. Le réseau de drainage du site se raccorde au réseau sous la route 

157 à trois endroits, selon le plan fourni par la Ville. 
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Aucune information sur la présence de bassin de rétention ou d’unité de traitement des eaux 

pluviales n’a été trouvée. De plus, le diamètre de la conduite d’égout pluvial à proximité de la rue 

(900 millimètres) permet de croire qu’aucune rétention n’est en place. Il est donc supposé 

qu’aucun système de rétention ou de traitement des eaux pluviales n’est installé sur le site. 

Un agrandissement du stationnement est drainé en surface sur le pavage jusqu’à des ouvertures 

dans la bordure et l’eau s’écoule dans une rigole (petit fossé) enrochée. Ces aménagements sont 

récents et en bon état.  

 

 

Photo 2.2 : Drainage par rigole (fossé) enroché de l’agrandissement  

du stationnement situé au nord-est du site 

Lors de la visite, du sable a été observé dans le stationnement, résultant potentiellement du 

déneigement/déglaçage de l’hiver et du fait que le stationnement ne soit pas entièrement entouré 

de bordure de béton. Ces sables, lors de pluie, sont emportés dans le réseau de drainage pluvial. 

Le réservoir extérieur souterrain de produits pétroliers a été enlevé en 1999 selon rapport d’état 

de l’immeuble. Actuellement, les réservoirs sont intérieurs. 

À noter que les indications du présent rapport ont été faites sur la base des observations faites 

en surface, sur le terrain, et à la suite de discussions avec le gestionnaire du bâtiment et la Ville. 

Aucune observation visuelle des ouvrages souterrains (conduites, regards, puisards, vannes, 

etc.) n’a été faite dans le cadre de la présente étude. 
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2.2.3 Stationnement et autres aménagements de surface 

Deux entrées permettent d’accéder au site : accès principal pour le stationnement et accès de 

service pour les aménagements à l’arrière du bâtiment. 

Le stationnement est ceinturé de bordures de béton à certains endroits alors qu’à d’autres, le 

pavage se termine sur le terrain naturel. 

Le pavage du stationnement présente plusieurs fissures. Son état général en surface n’est pas 

très bon. Deux agrandissements récents du stationnement ont toutefois été observés. Ceux-ci 

sont indiqués sur le plan général du site placé à l’annexe B. 

Plusieurs espaces de stationnement sont réservés pour le covoiturage. Ces espaces sont 

indiqués à l’aide de panneaux de signalisation sur base positionnés à l’extrémité des allées de 

stationnement. 

Il existe également des espaces pour véhicules électriques dans le stationnement, mais aucune 

borne de recharge n’est installée. 

Les lampadaires éclairant le stationnement sont positionnés soit hors chaussée ou directement 

dans le stationnement. Leur base est alors protégée par des blocs de béton. 

Certaines cases sont réservées pour les personnes à mobilité réduite. 

Des cônes ont été observés aux extrémités de certaines allées du stationnement délimitant ainsi 

les espaces permis pour le stationnement et permettant de croire que le nombre de cases de 

stationnement est insuffisant. 

Le marquage au sol commence à être effacé. 

 

Photo 2.3 : État du pavage du stationnement et présence de cônes 
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Les liens piétonniers sont assurés par des trottoirs de béton de ciment et de pavés de béton. 

Près du trottoir d’accès entre le stationnement et l’allée piétonne principale, un petit muret de 

soutènement en blocs de béton est présent. Celui-ci est dans un état d’usure assez avancé. 

Des sentiers de poussières de pierre sont construits au pourtour du terrain. 

À l’arrière du bâtiment, un débarcadère est présent. L’état de la rampe de béton de ciment et des 

autres éléments peut être évalué de moyen à bon. 

 

Photo 2.4 : Débarcadère 

À l’arrière du bâtiment se trouve également un petit bâtiment de service dont la toiture est drainée 

par gouttière qui s’écoule au sol. 

Le secteur de service à l’arrière du bâtiment est dans un état acceptable. 

2.2.4 Gestion et maintenance du site 

À partir de nos discussions avec le gestionnaire de l’immeuble, rencontré lors de la visite sur le 

terrain, certaines informations méritent d’être retenues : 

+ Des problèmes de pression d’eau potable ont été observés dans le passé. L’ajout de deux 

pompes de surpression et le bouclage du réseau d’eau potable et de protection incendie 

semblent avoir corrigé le problème. 

+ Aucun problème sur le réseau d’égout sanitaire n’a été observé dans les dernières années. 

+ La nappe phréatique serait haute. 

+ Le bâtiment serait sur pieux. 

+ Dans les stationnements, des problèmes d’affaissement sont remarqués depuis 6 à 7 ans. À 

chaque fois, le gestionnaire effectue une réparation ponctuelle. 

+ L’entrée électrique est souterraine. 
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+ La tour de communication existante située au nord-ouest du terrain appartient à Rogers. 

+ Le gestionnaire n’observe pas d’accumulation d’eau en surface. Aucun problème de drainage 

n’est considéré pour le moment. 

+ Le déneigement se fait en poussant la neige dans les terre-pleins, îlots et au pourtour du 

stationnement. 

+ Le sous-sol serait composé de sable. 

+ Le site est desservi par les autobus de la ville de Shawinigan seulement. Peu d’usagers du 

site se déplaceraient en autobus. 

+ Plusieurs supports à vélos sont présents sur le site. Malgré tout, une vingtaine d’usagers du 

site se déplaceraient à vélo durant l’été. 

+ Il n’y a pas de douche à l’intérieur du bâtiment pour les usagers qui viendraient à vélo. 

 Paysagement 

2.3.1 Généralités  

Les aménagements et conditions paysagers du site offrent un environnement naturel de très 

bonne qualité malgré la présence de très grandes surfaces asphaltées. En premier lieu, 

l’implantation du bâtiment et son recul du boulevard de Shawinigan-Sud (route157) offrent au sud 

de l’immeuble un important espace vert boisé au centre duquel une terrasse à accès contrôlé y 

a été aménagée. Cet espace boisé offre les qualités paysagères recherchées pour des aires de 

repos et contribue à la qualité bioclimatique du site. 

On souligne aussi la présence d’importants îlots de verdure avec couvert forestier de grande taille 

(10 à 20 mètres de hauteur) en périphérie du lot ainsi que la présence d’un parc naturel public 

aménagé de sentiers, piste cyclable, ski de randonnée sur un terrain public directement 

accessible dans les portions nord et est du site. 

Des aires de repos sont dispersées sur le site en bordure de sentiers et en sous-bois. 

Les circulations piétonnières sont principalement concentrées en 4 axes de trottoirs de béton 

reliant l’entrée principale avec la périphérie des îlots de stationnements ainsi que longeant le 

chemin de l’accès public.  

2.3.2 Stationnement et zones de circulation piétonniers 

Les observations sur le terrain ont permis de noter que les stationnements ont été aménagés 

avec de grandes surfaces asphaltées et qu’il y a peu de plantations entre les îlots de 

stationnements. La circulation piétonnière doit se faire par des corridors de marquage au travers 

des cases de stationnement et entre les allées de voitures, au cœur du stationnement. Ainsi les 

usagers doivent circuler sur de grandes distances sur les voies de circulation vers les trottoirs. 

Peu d’aménagements offrent de la protection solaire ou éolienne dans certains secteurs des 

stationnements. Nous remarquons aussi que les dimensions des voies de circulation et espaces 

de stationnement sont très grandes eu égard aux standards actuels. 
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Les circulations piétonnières vers l’entrée principale sont faites de surfaces de béton ou de pavés 

de béton et quelques secteurs réparés en asphalte. Ces aménagements sont de qualité passable 

à bonne, montrant des signes d’usure à certains endroits (bordures brisées, surfaces inégales, 

mal drainées). Ces circulations piétonnières sont de grandes largeurs (2,5 à 3,5 mètres de 

largeur). 

                

L’axe central des circulations piétonnières culmine vers une partie couverte d’une marquise 

reliant l’entrée principale. Il est actuellement principalement utilisé par les fumeurs et constitue un 

important lieu de socialisation des employés. 

On retrouve une aire protégée supplémentaire à l’entrée principale de l’immeuble. Sous cet 

espace, un stationnement à vélos couvert (20 places) y a été aménagé.  

2.3.3 Îlots de verdure et boisés 

Tel que mentionné, la présence d’îlots de verdure boisés au pourtour du bâtiment et du 

stationnement est une qualité indéniable de l’aménagement du site. Cependant, la majorité de 

ces îlots de verdure sont gazonnés, limitant ainsi l’apport nutritif naturel du bois raméal qu’offre 

un boisé naturel et pose certaines questions sur la santé et la durabilité des arbres. Une analyse 

plus détaillée du couvert forestier, prévue en 2019, pourra donner d’importantes informations sur 

le potentiel de durabilité des arbres et les mesures requises pour en assurer une pérennité. 
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Les végétaux en place sont principalement des feuillus (érables, bouleaux, frênes). Une petite 

proportion de conifères (épinettes, pruches) a également été observée ainsi que quelques 

regroupements arbustifs. La végétation arborescente est composée principalement de 

spécimens de 40 à 60 ans. Il n’y a pas de repousses d’arbres observées en sous-bois et elle est 

inexistante dans les parties aménagées du site. 

2.3.4 Aménagements paysagers et mobilier urbain 

Les aménagements extérieurs comprennent une aire de repos contrôlée (accès de l’intérieur) qui 

comprend des tables, bancs, mobilier de terrasse ainsi qu’un pavillon et équipements requis pour 

réceptions. Cet espace est boisé et profite d’une excellente exposition sud. Le mobilier extérieur 

permanent (bancs) est âgé de plus de 30 années et les aménagements semblent en état 

passable. 

Le site en général comprend des aménagements paysagers minimaux. Outre ses boisés, peu 

d’essences arbustives ou florales agrémentent le lieu. La dominante des aménagements est 

composée de surfaces gazonnées et arbres matures. 

Quelques éléments de mobilier principalement des bancs de béton et bois sont placés le long 

des sentiers et sous les arbres. On retrouve une aire de repos avec bancs et poubelles près de 

l’entrée principale. La présence de tables ou aires de pique-nique en cour avant n’a pas été 

observée lors de la visite terrain. 

De façon générale, compte tenu de la quantité d’employés, les aménagements sont considérés 

comme minimaux par rapport aux moyennes et la qualité et quantité de mobilier extérieurs, 

nettement en dessous des normes. 

2.3.5 Éclairage du site 

Le site est principalement éclairé par des appareils de type « shoebox » dont la source 

(halogénure métallique ou sodium) est pour le moment inconnue et sont montés sur des mâts de 

7 mètres. Ces luminaires sont installés le long des voies de circulation automobile et dans le 

stationnement avec des angles de projection à 45 degrés. Aucun éclairage à l’échelle du piéton 

n’est installé. 

2.3.6 Gestion et maintenance du site 

Une visite sur le site et une rencontre avec le gestionnaire de l’immeuble ont permis de préciser 

l’état des activités de gestion et de maintenance du site suivants : 

- Les surfaces gazonnées sont simplement tondues, laissant la pousse libre des plantes 

basses (trèfle, pissenlits, etc.). 

- Aucun plan de reboisement n’existe. Des élagages de sécurité sont effectués au besoin 

et un remplacement d’arbres est fait lorsqu’on doit abattre un spécimen mort. 

- La présence d’une nappe phréatique haute, selon les informations verbales fournies par 

le gestionnaire du site, favorise le maintien de conditions de pousse des végétaux. Aucun 

système d’irrigation n’est présent sur le site. 

- Les opérations de déneigement sont faites en entreposant la neige en périphérie des 

stationnements. On note des bris à la végétation des boisés. 
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- Il ne semble pas y avoir de programme de compostage ou d’amendement des sols pour 

les secteurs aménagés de végétaux. Les entretiens sont faits au minimum, se résumant 

au nettoyage du site, tonte du gazon et élagage lorsque nécessaire. 

 Climat historique 

Située à 7,7 km du site, la station « SHAWINIGAN - 7018001 » a été sélectionnée comme station 

de référence pour l’étude du climat historique. Cette station a été sélectionnée en raison de sa 

proximité du site, mais aussi, car elle respecte les normes de l’Organisation météorologique 

mondiale (OMM) des Nations Unies, en fournissant notamment une série ininterrompue 

d’observations climatiques depuis 1999 ainsi que des données horaires et journalières.  

À l’emplacement de la station Shawinigan-7018001, les températures moyennes maximales sont 

enregistrées durant le mois de juillet, où elles atteignent 25,3 °C. Les températures moyennes 

minimales sont enregistrées durant le mois de janvier, où elles atteignent -16,2 °C. Les 

précipitations mensuelles totales les plus importantes sont enregistrées en été et en automne. 

Les précipitations totales maximales sont enregistrées pendant le mois de juillet pour un total 

mensuel moyen de 104,6 millimètres. Aucun épisode de vents soutenu dépassant 70 km/h n’a 

été enregistré depuis 1999. Les épisodes de verglas n’ont pas été enregistrés. 

Environnement et ressources naturelles Canada rapporte 29 522 éclairs entre 1999 et 2013 et 

un nombre moyen annuel de 14,6 jours avec de la foudre dans un rayon de 25 km des villes de 

Shawinigan–Saint-Georges. 

À noter que la station « SHAWINIGAN – 7018000 », en fonction de 1902 à 2004 et située à 

8,5 km du site, a été utilisée pour déterminer les précipitations mensuelles historiques de neige 

et valeurs quotidiennes historiques de neige au sol, car celles-ci ne sont pas enregistrées à la 

station météorologique « SHAWINIGAN - 7018001 ». 

 Considérations juridiques 

Le projet étant situé sur un terrain de la couronne seulement les considérations juridiques 

fédérales sont applicables. Toutefois, nous avons conservé les réglementations municipales et 

provinciales qui concernent le raccordement aux services municipaux et d’alimentation 

énergétique.  

+ Fédéral (Gouvernement du Canada) : 

- Code national du bâtiment – Canada 2010 

- Loi sur les pêches – LRC 1985, c F-14 

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

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

+ Provincial (Province de Québec) : 

- Code canadien de l’électricité – Première partie et modifications du Québec CSA-C22.10 

+ Municipal (Ville de Shawinigan) : 

- Règlement générale de la Ville de Shawinigan (SH-1) 

▪ Titre 2 Comité de démolition 

▪ Titre 6 Circulation 
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▪ Titre 7 Stationnement 

▪ Titre 10 Environnement 

- Règlement d’administration des règlements d’urbanisme (SH-200) 

- Règlement de zonage (SH-550) 

- Règlement de construction (SH-202) 

- Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (SH-600), 

zone P3353, PIIA non applicable dans le secteur 

3. Étape 2 du CVIIP – Identification des vulnérabilités 

La présente section identifie les éléments d’infrastructures décrits précédemment qui pourraient 

être vulnérables dans le cas de changements climatiques et présente les paramètres climatiques 

associés aux vulnérabilités identifiées.  

 Éléments d’infrastructures qui seront évalués 

L’ensemble de l’infrastructure décrite à la section précédente sera prise en considération pour 

cette étude climatique incluant les infrastructures civiles, le site extérieur et les aménagements 

paysagers. En plus, les éléments de l’enveloppe, les systèmes électromécaniques et la structure 

projetés seront également estimés dans l’évaluation des risques. Le tout, afin d’identifier les 

éléments de l’installation qui risquent d’être défaillants, endommagés et/ou détériorés par des 

événements climatiques et ainsi recommander des critères de conception spécifiques.  

Les éléments d’infrastructures pris en considération sont décrits. Les éléments physiques, les 

matériaux, l’âge, la région et les pratiques d’exploitation et d’entretien associés à ces 

infrastructures sont décrits.  

Les sections suivantes détaillent les éléments principaux de chaque spécialité qui seront 

considérés dans l’analyse de risques et pour certains, les facteurs climatiques pertinents. Le 

détail complet de l’interaction entre les infrastructures et les facteurs climatiques est fait à 

l’étape 3 du CVIIP. 

3.1.1 Civil 

Les éléments suivants ont été ciblés comme étant vulnérables en civil : 

+ Réseau d’alimentation en eau potable et en protection incendie pouvant être affecté par le 

gel-dégel; 

+ Réseau de drainage des eaux usées (égout sanitaire); 

+ Système de drainage des eaux pluviales, incluant le branchement du bâtiment ainsi que les 

infrastructures du stationnement et des aménagements extérieurs étant vulnérables, entre 

autres, aux précipitations; 

+ Milieu humide présent à proximité du site; 

+ Infrastructures de chaussée (structure de chaussée, pavage, bordure, marquage et 

débarcadère) et de façon générale les stationnements et allées de circulation;  

+ Système de gestion de la neige vulnérable aux accumulations de neige. 
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3.1.2 Paysagement 

Les éléments suivants ont été ciblés comme étant vulnérables en paysagement: 

+ Liens piétons; 

+ Aménagements paysagers (arbres, boisés, plantations, gazon, aire de repos, etc.), incluant 

l’entretien, vulnérable aux précipitations ainsi qu’aux vents forts et au verglas; 

+ Mobilier urbain; 

+ Éclairage du site extérieur. 

3.1.3 Architecture 

Les éléments suivants ont été ciblés comme étant vulnérables en architecture : 

+ Toiture, écran de toiture et ancrage des équipements en fonction des charges de vent et de 

neige; 

+ Fenestration considérant les aspects de température; 

+ Marquise, vulnérable aux charges de neige et de vent. 

3.1.4 Structure 

Les éléments suivants ont été ciblés comme étant vulnérables en structure : 

+ Fondations, vulnérables au gel-dégel; 

+ Charpente du toit, vulnérable aux charges de neiges; 

+ Colonnes extérieures, vulnérables au vent; 

+ Contreventement, pouvant être affecté par les vents. 

3.1.5 Mécanique et électricité 

Les éléments suivants ont été ciblés comme étant vulnérables en mécanique et électricité : 

+ Réseau de drainage pluvial et sanitaire intérieur, pouvant être affecté par les précipitations; 

+ Équipements de refroidissement et de chauffage, vulnérables aux changements de 

températures; 

+ Entrée électrique (transformateur, artère de branchement, etc.) pour laquelle la neige, le 

verglas et autres conditions pourraient affecter; 

+ Génératrice. 

 Facteurs climatiques particuliers pris en considération  

En conformité avec l’étape 2 du CVIIP, cette section de l’étude répond aux objectifs suivants : 

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

+ Recueillir les informations et références pertinentes relativement aux paramètres climatiques; 
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+ Identifier les interactions potentielles entre les divers éléments d’infrastructures et les 

phénomènes climatiques en vue des étapes subséquentes de l’évaluation. 

Les paramètres climatiques d’intérêt ont été déterminés par les experts en génie mécanique, 

électrique, structural et civil ainsi que par les architectes et paysagistes afin de cibler l’ensemble 

des vulnérabilités du site à l’étude. Ces paramètres sont présentés au tableau 3.1.  

Tableau 3.1 : Identification des paramètres climatiques à prendre en considération dans l’analyse de vulnérabilité du bâtiment 

Type de 

paramètre 

climatique 

Paramètre climatique 
Discipline 

concernée 
Raison de l’inclusion 

Température 

Températures minimales 

en janvier (sans 1 % et 

2,5 % inférieurs) 

Mécanique 

Paysage 

- Conception et maintenance des installations 

de chauffage 

- Sélection des végétaux 

Températures maximales 

au thermomètre sec en 

juillet (sans 2,5 % 

supérieur) 

Mécanique 

Électrique 

Paysage 

- Conception et maintenance des installations 

de climatisation 

- Fonctionnement des génératrices 

- Utilisation des aires de repos 

- Sélection des végétaux 

Températures maximales 

au thermomètre mouillé 

en juillet (sans 2,5 % 

supérieur) 

Mécanique 

Électrique 

Paysage 

- Conception et maintenance des installations 

de climatisation et de déshumidification 

- Fonctionnement des génératrices 

- Utilisation des aires de repos 

- Sélection des végétaux 

Degrés-jours de chauffage 

sur une base 18 °C 
Mécanique 

Conception et maintenance des installations de 

chauffage 

Degrés-jours de gel 

Structure 

Civil 

Paysage 

- Protection contre le gel des fondations du 

bâtiment et des aménagements extérieurs 

- Conception des systèmes de drainage 

- Protection des infrastructures de chaussée 

- Sélection des végétaux 

Épisodes de gel-dégel 

Civil 

Paysage 

 

- Protection des infrastructures de chaussée 

et des surfaces piétonnières 

- Sélection des végétaux 

Précipitations 

Précipitations maximales 

en 1 journée 
Civil 

- Conception des systèmes de drainage 

pluvial 

- Gestion des milieux humides 

Précipitations maximales 

en 15 minutes 

Architecture 

Mécanique 

Civil 

Paysage 

- Conception des bassins et avaloirs en 

toiture 

- Conception des systèmes de drainage 

- Gestion des milieux humides 

- Conception de l’infrastructure de chaussée 

et des surfaces piétonnières et gazonnées 

Précipitations annuelles 

de neige 
Civil 

- Conception des ouvrages d’entreposage de 

la neige 

Accumulation de neige 
Structure 

Paysage 

- Conception des marquises et de la 

charpente du toit 

- Sélection des végétaux 

Pluie hivernale Civil 
- Conception des ouvrages de drainage en 

conditions hivernales 
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Type de 

paramètre 

climatique 

Paramètre climatique 
Discipline 

concernée 
Raison de l’inclusion 

Autres1 

Vents forts 

Architecture 

Structure 

Électrique 

Paysage 

- Conception des vitrages de la fenestration et 

des verrières 

- Conception des écrans et des détails 

d’ancrage en toiture 

- Conception de la charpente du toit, des 

colonnes extérieures et des 

contreventements 

- Occurrence de pannes électriques de 

courtes ou de longues durées causées par 

des vents forts 

- Sélection des végétaux 

- Dommages aux plantations existantes 

Verglas 

Architecture 

Électrique 

Paysage 

- Conception des bassins et avaloirs en 

toiture afin de ne pas être bloqués par la 

glace 

- Occurrence de pannes électriques de 

courtes ou de longues durées causées par 

des épisodes de verglas 

- Sélection du mobilier extérieur et des 

végétaux 

- Dommages aux plantations existantes  

Foudre Électrique 

- Protection du bâtiment et des équipements 

électriques contre l’effet direct ou indirect de 

la foudre. 

1  Noter qu’il n’existe pas de données sur la couverture nuageuse. Il n’est donc pas possible d’évaluer l’impact de cet élément sur le 

bâtiment futur.  

Après avoir déterminé les paramètres climatiques d’intérêt, des seuils de vulnérabilité sont établis 

pour chacun d’eux. Ces seuils ont été choisis en fonction de l’impact potentiel des événements 

climatiques sur le bâtiment ou les infrastructures adjacentes. Tel que présenté au tableau 3.3, 

pour la plupart des paramètres de température et de précipitation, les seuils du Code national du 

bâtiment ou du Bureau de normalisation du Québec ont été utilisés. Pour les autres paramètres, 

soit les épisodes de gel-dégel, les précipitations annuelles de neige, l’accumulation de neige, les 

pluies hivernales, les vents forts, le verglas et la foudre, ce sont les valeurs historiques qui servent 

de seuil pour comparer l’évolution du climat dans le futur. Les valeurs historiques sont 

déterminées à partir de plusieurs sources :  

+ Données historiques de la station météorologique Shawinigan-7018001; 

+ Valeurs historiques calculées à partir de simulations climatiques : 

- Atlas climatique du Canada; 

- Portraits climatiques d’Ouranos. 

+ Mesures fournies par Environnement et ressources naturelles Canada; 

- Courbes d’intensité-durée-fréquence (IDF); 

- Statistiques sur la foudre. 
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+ Étude « Possible impacts of climate change on freezing rain in south-central Canada using 

downscaled future climate scenarios » (Cheng, 2007). 

Afin d’évaluer, à l’étape 3 du protocole, la probabilité d’occurrence d’un dépassement du seuil, 

les projections du climat futur sont analysées pour chacun des paramètres climatiques d’intérêt. 

Les projections des paramètres climatiques sont basées sur un ensemble de 29 modèles de 

circulation générale (MCG) développés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC). Les simulations issues de ces modèles permettent de développer 

des projections à l’échelle locale. Comme il n’existe pas de base de données ou de point central 

colligeant toute l’information sur le climat futur à l’échelle locale, plusieurs sources d’information 

ont été utilisées pour déterminer la direction et l’ampleur du changement prévu pour chacun des 

paramètres climatiques :  

+ Documents de référence publiés par le consortium Ouranos : 

- Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec – Édition 2015; 

- L’influence des changements climatiques sur la qualité de l’air – Édition 2011. 

+ Simulations climatiques : 

- Atlas climatique du Canada; 

- Portraits climatiques d’Ouranos. 

+ Études et recherches : 

- Possible impacts of climate change on freezing rain in south-central Canada using 

downscaled future climate scenarios, Chaq Shouqan Cheng, 2007; 

- Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des 

risques pour l’agriculture, Marie-Pier Lepage, 2011; 

- Implication des scénarios climatiques futurs sur la gestion des sols et de l’eau à la ferme, 

Aubert Michaud, 2012;  

- Possible Impacts of Climate Change on Wind Gust under Downscaled Future Climate 

Conditions: Updated for Canada, Chad Shouqan Cheng, 2013. 

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

du MELCC; 

+ Rapport sur le climat changeant du Canada d’Environnement et changement climatique 

Canada – Édition 2019. 

Deux scénarios de projections futures, appelés « Representative Concentration Pathways 

(RCPs) », sont utilisés dans cette étude afin d’analyser les changements futurs potentiels du 

climat, soit le RCP 8.5 et le RCP 4.5. Ces RCPs prévoient différents scénarios d’accumulation de 

chaleur liés à l’émission de gaz à effet de serre. Le scénario RCP 8.5 est un scénario considéré 

« pessimiste » et prévoit une croissance soutenue des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre. Le scénario RCP 4.5 est un scénario « relativement optimiste » et prévoit une stabilisation 

des émissions de gaz à effet de serre d’ici la fin du siècle, sans toutefois atteindre les cibles de 

l’accord de Paris. Les caractéristiques de ces scénarios sont présentées au tableau 3.2. 



Étude de vulnérabilité des infrastructures aux effets climatiques et 
météorologiques possibles 
4695, boulevard de Shawinigan-Sud, Shawinigan (Québec) 

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C 
13 mars 2020 - Révision 2 

 
 

 

17 

 

Tableau 3.2 : Caractéristiques des scénarios RCP 8.5 et RCP 4.5 

Nom Scénario Émissions 

Réchauffement moyen 

global 2071-2100 par 

rapport à 1981-2010 

RCP 8.5 
Élevé ou  

« Pessimiste »  

Fortes et 

continues 
6,3 °C 

RCP 4.5 
Modéré ou  

« Relativement optimiste » 

Stabilisation sans 

dépassement 
3,3 °C 

 

Dans cette étude, les projections climatiques réalisées à partir du modèle RCP 8.5 seront définies 

en tant que « scénario pessimiste ». Les projections climatiques réalisées à partir du modèle 

RCP 4.5 sont définies en tant que « relativement optimiste ». À noter que l’estimation de plusieurs 

paramètres climatiques n’est disponible que dans le modèle RCP 8.5. Lorsque c’est le cas, dans 

le cadre de cette étude, les projections présentées pour le scénario « relativement optimiste » 

sont les mêmes que celles du RCP 8.5. 

Le tableau 3.3 présente les valeurs historiques ainsi que les projections des scénarios 

« relativement optimistes » (RCP 4.5) et « pessimistes » (RCP 8.5) pour chacun des paramètres 

climatiques identifiés au tableau 3.1.  

Tableau 3.3 : Paramètres climatiques d'intérêt et projections associées 

 

Paramètres climatiques 

Valeur de 

conception 

applicable  

Source de la 

valeur 

Valeur 

historique  

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

T
e
m

p
é
ra

tu
re

 

Températures minimales en 

janvier (sans 1 % inférieur) 
-29 °C 

Code 

national du 

bâtiment – 

Canada 2010 

-35,1 °C -32,7 °C -32,3 °C 

Températures minimales en 

janvier (sans 2,5 % 

inférieur) 

-26 °C -35,0 °C -32,6 °C -32,2 °C 

Températures maximales 

au thermomètre sec en 

juillet (sans 2,5 % 

supérieur) 

29 °C 32,6 °C 34,5 °C 34,7 °C 

Températures maximales 

au thermomètre mouillé en 

juillet (sans 2,5 % 

supérieur) 

23 °C 24,2 °C 
25,8 – 26,1 

°C 

26,0 – 26,3 

°C 

Degrés-jour de chauffage 

sur une base 18 °C 
5050 °C·j 5255 °C·j 4651 °C·j 4585 °C·j 

Degrés-jours de gel 1140,28 °C·j 
BNQ 1809-

300 
1270 °C·j 985,4 °C·j 967,5 °C·j 

Épisodes de gel-dégel 84,2 jours 70,3 jours 69,6 jours 

P
ré

c
ip

it
a
ti
o

n
s
 

Précipitations maximales 

en 1 journée 
102 mm 

Code 

national du 

bâtiment – 

Canada 2010 

 

104 mm 123 mm 123 mm 

Précipitations maximales 

en 15 minutes 
22 mm 21,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 

Précipitations annuelles de neige 253 cm 251-264 cm 
251-264 

cm 

Accumulation de neige 1/50 ans 117 cm 117 cm 82-99 cm 
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Paramètres climatiques 

Valeur de 

conception 

applicable  

Source de la 

valeur 

Valeur 

historique  

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Pluies hivernales 67 mm 79-88 mm 79-88 mm 

A
u
tr

e
s
 

Vents forts 

73,4 km/h 

(1/10 ans) 

Code 

national du 

bâtiment – 

Canada 2010 

Pas 

enregistré 

depuis 1999 

Occurrence 

très rare 

Occurrence 

très rare 83,9 km/h 

(1/50 ans) 

Verglas (pluies verglaçantes) 1,8 j/mois 2,9 j/mois 2,9 j/mois 

Foudre 14,6 j/année - - 

 

La méthodologie utilisée pour déterminer les valeurs projetées des scénarios « relativement 

optimistes » et « pessimistes » pour chacun des paramètres est présentée dans les sections 

suivantes. 

3.2.1 Température 

La conception des installations de chauffage, de refroidissement ou de déshumidification d’un 

bâtiment vise à maintenir la température intérieure ou l’humidité à un niveau préétabli. Par 

conséquent, les conditions climatiques les plus défavorables doivent être identifiées afin de 

s’assurer que l’installation puisse continuer de fonctionner de manière satisfaisante sur un horizon 

de 25 ans. La sélection des végétaux, le fonctionnement des génératrices et la conception des 

aires de repos sont aussi directement reliés à la température projetée sur le site. Les épisodes 

de gel et dégel ainsi que les degrés-jours de gel ont également une incidence sur la conception 

des fondations du bâtiment et des aménagements extérieurs, des systèmes de drainage et des 

infrastructures de chaussée ainsi que la sélection des végétaux de l’aménagement paysager. 

Les paramètres climatiques de température ainsi que les changements projetés sur un horizon 

de 25 ans présentés au tableau 3.1 sont décrits dans les sections suivantes. 

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

Valeurs Source 

Seuil applicable Code national du bâtiment – Tableau C-2 

Valeurs historiques Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 

Projections Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 

Selon le guide sur les températures de la Synthèse des connaissances sur les changements 

climatiques au Québec, publiée par le consortium Ouranos en 2015, on note depuis 1960 une 

hausse des températures minimales qui devrait s’accentuer avec l’évolution des changements 

climatiques. 
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Le tableau 3.4 présente les températures moyennes projetées en janvier pour la municipalité de 

Shawinigan sur un horizon 2021-2050, générées à partir de l’Atlas climatique du Canada, un outil 

développé par le « Prairie Climate Center » et l’Université de Winnipeg et financé par 

Environnement et Changement Climatique Canada et le Conseil de recherche en sciences 

humaines du Canada. 

 
Tableau 3.4 : Températures moyennes projetées en janvier pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050 

Paramètres 

climatiques 

Valeurs historiques 

(Source ACC3)  

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Températures 

moyennes en janvier 

Période 1976-2005 : 

-13,4 °C 
-10,6 °C -10,6 °C 

 

Le tableau 3.5 présente les moyennes des températures minimales les plus froides pour la 

municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050, générées à partir de l’Atlas climatique du 

Canada. 

Tableau 3.5 : Moyennes des températures minimales les plus froides  
pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050 

Paramètres climatiques 
Valeurs historiques  

(Source ACC) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Moyennes des températures 

minimales 

Période 1976-2005 : 

-35,2 °C 
-32,8 °C -32,5 °C 

Moyennes des températures 

minimales (sans 1 % inférieurs) 

Période 1976-2005 : 

-35,1 °C 
-32,7 °C -32,3 °C 

Moyennes des températures 

minimales (sans 2,5 % 

inférieurs) 

Période 1976-2005 : 

-35,0 °C 
-32,6 °C -32,2 °C 

  

La figure 3.1, générée à partir des données de température moyenne de l’Atlas climatique du 

Canada, permet de constater que les températures les plus froides de l’année sont enregistrées 

en janvier. Par conséquent, les moyennes de températures minimales du tableau 3.5 peuvent 

être considérées comme des températures du mois de janvier. 

 

 
3  ACC = Atlas Climatique du Canada 
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Figure 3.1 : Températures moyennes par mois pour la période 1976-2005 dans la municipalité de Shawinigan 

 

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

Valeurs Source 

Seuil applicable Code national du bâtiment – Tableau C-2 

Valeurs historiques Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 

Projections Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 

 

La température au thermomètre sec correspond à la température ambiante et ne tient pas compte 

de la teneur en humidité de l’air. 

Le tableau 3.6, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les 

températures moyennes projetées en juillet pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 

2021-2050.  

 

Tableau 3.6 : Températures moyennes projetées en juillet pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050 

Paramètres 

climatiques 

Valeurs historiques  

(Source ACC) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Températures 

moyennes en juillet 

Période 1976-2005 : 

18,7 °C 
20,3 °C 20,6 °C 

 

Le tableau 3.7, aussi généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les 

moyennes des températures maximales les plus chaudes pour la municipalité de Shawinigan sur 

un horizon 2021-2050.  
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Tableau 3.7 : Moyenne des températures maximales les plus chaudes  

pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050 

Paramètres climatiques 
Valeurs historiques  

(Source ACC) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Moyennes des températures 

maximales 

Période 1976-2005 : 

32,7 °C 
34,6 °C 34,8 °C 

Moyennes des températures 

maximales (sans 2,5 % inférieurs) 

Période 1976-2005 : 

32,6 °C 
34,5 °C 34,7 °C 

 

La figure 3.1 permet de constater que les températures les plus chaudes de l’année sont 

enregistrées en juillet. Par conséquent, les moyennes de températures maximales du tableau 3.7 

peuvent être considérées comme des températures du mois de juillet. 

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

Valeurs Source 

Seuil applicable Code national du bâtiment – Tableau C-2 

Valeurs historiques Données historiques de la station Shawinigan-7018001 

Projections 
Calculs à partir des données de l’Atlas Climatique du Canada pour les 

températures au thermomètre sec – Municipalité de Shawinigan 

La température du thermomètre mouillée est la température de l’air ambiant qui tient compte de 

la teneur en humidité de l’air; par conséquent, la température au thermomètre mouillée est 

normalement égale ou inférieure à la température du thermomètre sec. 

Les données historiques de température au thermomètre sec et d’humidité relative pour le mois 

de juillet de la station météorologique de Shawinigan ont été analysées afin d’obtenir les 

moyennes historiques des températures maximales au thermomètre mouillé pour la région de 

Shawinigan. La formule suivante, tirée de l’étude « Wet-Bulb Temperature from Relative Humidity 

and Air Temperature » de Roland Stull, est utilisée pour déterminer la température mouillée pour 

chaque température maximale de juillet au thermomètre sec : 

𝑇𝑤 = 𝑇 tan−1[0.151977(𝑅𝐻% + 8.313659)0.5] + tan−1(𝑇 + 𝑅𝐻%) − tan−1(𝑅𝐻% − 1.676331)

+ 0.00391838(𝑅𝐻%)1.5 tan−1(0.023101𝑅𝐻%) + 4.686035 

Pour laquelle : 

+ Tw correspond à la température au thermomètre mouillé (en °C); 

+ T correspond à la température de l’air ambiant, aussi appelée température au thermomètre 

sec (en °C); 

+ RH% correspond à l’humidité relative (où, pour une humidité de 65,8 %, une valeur de 65,8 

serait entrée dans la formule). 

À partir des données historiques de température de l’air ambiant et d’humidité relative 

enregistrées à la station Shawinigan-7018001, des moyennes de températures maximales au 

thermomètre mouillé ont été calculées et présentées au tableau 3.8.  
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Tableau 3.8 : Moyennes des températures maximales au thermomètre mouillé mesurées pour la période de 1976 à 2005 

Paramètres climatiques 
Valeurs historiques 

(Source SHA)4  

Moyennes des températures maximales au 

thermomètre mouillé 

Période 1976-2005 : 

24,3 °C 

Moyennes des températures maximales au 

thermomètre mouillé (sans 2,5 % 

inférieurs) 

Période 1976-2005 : 

24,2 °C 

 

L’humidité relative mesure la capacité de l’air à contenir de la vapeur d’eau. Bien qu’il n’existe 

pas ou peu de projections sur les paramètres d’humidité relative, le rapport de Sottile (2011) sur 

l’influence des changements climatiques sur la qualité de l’air mentionne que l’humidité relative 

croît avec la température. Dans le contexte des changements climatiques, la température et le 

contenu en eau de l’air augmenteront, donc le rapport à l’humidité relative demeurera inchangé. 

Par conséquent, tel que présenté à la figure 3.2, pour chaque degré d’augmentation projetée de 

la température au thermomètre sec, la température au thermomètre mouillé projetée devrait 

augmenter de 0,86 à 1,00 degré. 

Figure 3.2 : Relation entre la température au thermomètre sec, l’humidité relative  
et la température au thermomètre mouillé (Source : Stull, 2011) 

 

 

 
4  SHA = Station Shawinigan-7018001 
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Le tableau 3.9 présente les moyennes projetées des températures maximales au thermomètre 

mouillé en utilisant les deltas de température projetés pour la température au thermomètre sec 

(section Températures maximales au thermomètre sec en juillet) auxquels sont appliqués les 

ratios de 0,86 à 1,00.  

Tableau 3.9 : Moyennes des températures maximales au thermomètre mouillé 

Paramètres climatiques Valeurs historiques  

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Moyennes des températures 

maximales au thermomètre 

mouillé (sans 2,5 % 

inférieurs) 

Période 1976-2005 : 

24,2 °C 

(Source SHA) 

25,8 – 26,1 °C 26,0 – 26,3 °C 

Degrés-jours de chauffage 

Valeurs Source 

Seuil applicable Code national du bâtiment – Tableau C-2 

Valeurs historiques Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 

Projections Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 

 

La quantité de chaleur à fournir pour maintenir l’intérieur d’un bâtiment à 21 °C lorsque la 

température extérieure est inférieure à 18 °C peut être calculée en additionnant tous les écarts 

entre 18 °C et les températures moyennes de chaque jour de l’année dont la température 

moyenne est inférieure à 18 °C.  

Le tableau 3.10, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les 

degrés-jour de chauffage sur une base 18 °C projetés pour la municipalité de Shawinigan sur un 

horizon 2021-2050.  

 
Tableau 3.10 : Degrés-jours de chauffage sur une base 18 °C pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050 

Paramètres climatiques 
Valeurs historiques  

(Source ACC) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Degrés-jour de chauffage 

sur une base 18 °C 

Période 1976-2005 : 

5255 °C·j 
4651 °C·j 4585 °C·j 

Degrés-jours de gel 

Valeurs Source 

Seuil applicable BNQ 1809-300 – Tableau C.2 

Valeurs historiques Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 

Projections Atlas Climatique du Canada – Municipalité de Shawinigan 
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Les degrés-jours de gel correspondent au total des degrés de différence entre la température 

moyenne quotidienne et 0 °C.  

Le tableau 3.11, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente les 

degrés-jour de gel projetés pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050.  

 
Tableau 3.11 : Degrés-jours de gel pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050 

Paramètres climatiques 
Valeurs historiques 

(Source ACC)  

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Degrés-jour de gel 
Période 1976-2005 : 

1270 °C·j 
985,4 °C·j 967,5 °C·j 

Les degrés-jours de gel permettent de calculer la profondeur de pénétration du gel dans le sol. 

Dans sa norme 1809-300/2018 – Travaux de construction – Conduites d’eau potable et d’égout 

– Clauses techniques générales, le Bureau de normalisation du Québec propose une méthode 

de calcul basée sur la relation de Berggren modifiée pour calculer la profondeur de pénétration 

du gel dans le sol à partir des degrés-jours de gel. La formule suivante est utilisée :  

𝑋 =  (0,56 + 0.000235𝐷𝐽𝐺)√
2𝑘𝑔(𝑛 × [𝐷𝐽𝐺 + 3,6𝜎] × 86400 𝑠𝑒𝑐 𝑗⁄ )

𝐿
 

Pour laquelle : 

+ X correspond à la profondeur du gel dans le sol (en m); 

+ DJG correspond aux degrés-jours de gel (en °C·j); 

+ kg correspond à la conductivité thermique du sol gelé (en W/m·°C); 

+ n correspond au facteur d’échange avec la surface du sol (variant généralement de 0,90 à 

0,95, selon le revêtement de la chaussée); 

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

prise en considération; 

+ L correspond à la chaleur latente du sol créée par l’eau contenue dans le sol (W·s/m3). 

 

Par conséquent, la diminution projetée des degrés-jours de gel devrait correspondre à une 

diminution des profondeurs de gel. 

Épisodes de gel-dégel 

Valeurs Source 

Seuil applicable Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées 

Valeurs historiques Portraits Climatiques d’Ouranos – Secteur Shawinigan-Sud 

Projections Portraits Climatiques d’Ouranos – Secteur Shawinigan-Sud 
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Les épisodes de gel-dégel sont définis comme étant des jours où la température de l’air fluctue 

entre les températures avec ou sans gel. Dans ces conditions, l’eau se dilate lorsqu’elle gèle, de 

sorte que le gel, le dégel et la recongélation peuvent causer d’importants dommages aux 

infrastructures extérieures. 

Le tableau 3.12, développé à partir des portraits climatiques fournis par le consortium Ouranos, 

présente les épisodes de gel-dégel pour le secteur de Shawinigan-Sud sur un horizon 2041-2070. 

Les résultats des portraits climatiques sont calculés à partir d’une série de 11 simulations 

climatiques produites à partir de l’ensemble « Coupled Model Intercomparison Project 

Phase 5 (CMIP5) ».   

Tableau 3.12 : Degrés-jours de gel pour les secteurs de Shawinigan-Sud sur un horizon 2041-2070 

Paramètres 

climatiques 

Valeurs historiques  

(Source PCO5) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario pessimiste 

Épisodes de 

gel-dégel 

Période 1981-2010 : 

84,2 jours 

70,3 jours 

10e à 90e percentile : 

65,6 jours à 79,5 jours 

69,6 jours 

10e à 90e percentile : 

59,5 jours à 77,7 jours 

 

3.2.2 Précipitations 

Les précipitations, pluie et neige, ont un impact important sur la conception d’un bâtiment et les 

infrastructures adjacentes. Les événements de pluie doivent être pris en compte dans la 

conception des bassins et avaloirs et toiture, des systèmes de drainage, de l’infrastructure de 

chaussée et des surfaces piétonnières et gazonnées ainsi que dans la gestion des milieux 

humides. Les événements de neige, quant à eux, sont doivent être pris en compte afin de 

concevoir des ouvrages d’entreposage de la neige, de déterminer la charge de neige qui agit sur 

les marquises et la charpente du toit et de sélectionner les végétaux de l’aménagement paysager. 

Par conséquent, les conditions climatiques les plus défavorables doivent être identifiées afin de 

s’assurer que l’installation puisse continuer de fonctionner de manière satisfaisante sur un horizon 

de 25 ans.  

Les précipitations sont beaucoup plus difficiles à modéliser que la température. Contrairement à 

la température, les précipitations n’ont pas une répartition spatiale uniforme. La plupart des 

épisodes de précipitation se produisent sous forme d’événements courts, isolés et localisés et 

leur intensité, durée et fréquence varient dans le temps et l’espace, ce qui représente un défi pour 

l’analyse de tendances à long terme. Les précipitations se présentent aussi sous plusieurs formes 

(pluie, neige, pluie verglaçante, etc.). Par conséquent, nous avons peu confiance en ce type de 

projections. Les spécialistes du climat prévoient néanmoins que le nombre d’événements de 

fortes précipitations augmentera à l’avenir au fur et à mesure que l’atmosphère devient plus 

chaude et humide.  

Les paramètres climatiques de précipitations ainsi que les changements projetés sur un horizon 

de 25 ans présentés au tableau 3.1 sont décrits dans les sections suivantes. 

  

 
5  PCO = Portraits Climatiques d’Ouranos 
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Précipitations de pluie en 1 journée 

Valeurs Source 

Seuil applicable Code national du bâtiment – Tableau C-2 

Valeurs historiques Données historiques de la station Shawinigan-7018001 

Projections 
Recommandations du Manuel de calcul et de conception des ouvrages 

municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC 

La valeur de précipitations en 1 journée fournie par le Code national du bâtiment est calculée à 

partir des chutes maximales de pluie observée sur une journée sur une période d’un an. Par la 

suite, une distribution des valeurs extrêmes de Gumbel rajustée au moyen de la méthode des 

moments est utilisée pour déterminer la valeur de récurrence6 sur 50 ans.  

La figure 3.3 présente les valeurs maximales annuelles sur une distribution Gumbel avec 

méthode des moments. Les valeurs sont issues des données enregistrées à la station 

météorologique de Shawinigan-7018001. La récurrence 1 :50 ans correspond à une valeur de 

104 millimètres.  

Figure 3.3 : Valeurs maximales annuelles de précipitations journalières  
(données de la station météorologique Shawinigan-7018001)  
sur une distribution Gumbel avec la méthode des moments 

 

 

  

 
6  Le terme « valeur de récurrence », correspond à l’intensité d’une pluie qui surviendrait une seule fois dans le temps de récurrence 

donnée. Par exemple, une pluie de récurrence 1 :50 ans, ne serait égalée ou surpassée en intensité qu’une fois tous les 50 ans. 
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La simulation de fortes précipitations sur de courtes durées en climat futur pose un défi important 

pour le Québec, car la taille des cellules orageuses est typiquement inférieure à celle de 

45 km x 45 km des cellules des grilles sur lesquelles les simulations régionales de climat sont 

actuellement disponibles. Malgré la difficulté de simuler des précipitations intenses sur de courtes 

durées avec des modèles climatiques, certaines tendances peuvent être relevées. En effet, selon 

Aubert Michaud dans son étude sur les implications des scénarios climatiques futurs sur la 

gestion des sols et de l’eau à la ferme, plusieurs études réalisées depuis 2007, utilisant 

six projections du Modèle régional de climat canadien (MRCC) suggèrent que les précipitations 

de forte intensité seraient plus fréquentes en climat futur. 

Le tableau 3.13, généré à partir des données de l’Atlas climatique du Canada, présente le nombre 

annuel de jours de fortes pluies, soit 20 mm et plus de précipitations quotidiennes, pour la 

municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050.  

Tableau 3.13 : Nombre annuel de jours enregistrant plus de 20 mm de pluie  
pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2021-2050 

Paramètres-

climatiques 

Valeurs historiques  

(Source ACC) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Jour de fortes pluies 

(plus de 20 mm) 

Période 1976-2005 : 

9,4 
 

10,1 10,4 

  

Bien que les projections pour les valeurs de précipitations maximales en 1 journée ne soient pas 

disponibles dans les modèles climatiques régionaux, le Manuel de calcul et de conception des 

ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC recommande que, pour une 

période de retour7 de deux (2) ans ou plus, toutes les intensités de précipitation soient majorées 

de 18 % pour tenir compte des effets des changements climatiques.  

Le tableau 3.14 présente les valeurs de précipitations maximales en 1 journée projetées à partir 

de la valeur de récurrence de 1 :50 ans (104 mm) en suivant les recommandations du Manuel de 

calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales.  

Tableau 3.14 : Précipitations maximales journalières projetées  
à partir des recommandations du Manuel de calcul  

et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales 

Paramètres-climatiques 
Valeurs historiques  

(Source SHA) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Précipitations en 1 journée 
Période 1999-2018 : 

104 mm 
 

123 mm 123 mm 

 

Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des 

ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario 

pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.  

 
7  Comme pour la « récurrence », le terme « période de retour » correspond au nombre d’années séparant un événement donné d’un autre 

événement d’intensité égale ou supérieure. Par exemple, une pluie dont la période de retour est de 2 ans a, chaque année, 1 chance sur 
2 de se produire. 
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Précipitations en 15 minutes 

Valeurs Source 

Seuil applicable Code national du bâtiment – Tableau C-2 

Valeurs historiques Courbes d’intensité-durée-fréquence de la station Shawinigan-7018001 

Projections 
Recommandations du Manuel de calcul et de conception des ouvrages 

municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC 

 

Afin de déterminer le débit de conception d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, il faut 

connaître la quantité d’eau de pluie produite par la précipitation moyenne pendant une période 

de quelques minutes, soit le temps de concentration. Au Canada, il est d’usage de mesurer la 

pluie de récurrence 1 :10 ans pour un épisode de pluie de 15 minutes.  

La figure 3.4, issue des courbes d’intensité-durée-fréquence (IDF) des pluies d’une durée de 

15 minutes disponibles auprès d’Environnement et ressources naturelles Canada. La récurrence 

1 :10 ans correspond à une valeur de 21,5 millimètres pour la station météorologique Shawinigan-

7018001.  

 
Figure 3.4 : Graphique tiré des courbes d’intensité-durée-fréquence de la station météorologique Shawinigan-7018001 

(Sources : Fichiers IDF, Environnement et ressources naturelles Canada) 

 

 

Comme pour les précipitations maximales 1 journée, le tableau 3.15 présente les valeurs de 

précipitations maximales en 15 minutes projetées à partir de la valeur de 21,5 mm tirée des 

courbes IDF suivant les recommandations du Manuel de calcul et de conception des ouvrages 

municipaux de gestion des eaux pluviales.  
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Tableau 3.15 : Précipitations maximales en 15 minutes projetées  
à partir des recommandations du Manuel de calcul et de conception  

des ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales 

Paramètres-climatiques 
Valeurs historiques  

(Source ERC8) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Précipitations en 15 minutes 
Période 1976-2005 : 

21,5 mm 
25,5 mm 25,5 mm 

Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des 

ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario 

pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste. 

Précipitations annuelles de neige 

Valeurs Source 

Seuil applicable Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées 

Valeurs historiques Données historiques de la station Shawinigan-7018000 

Projections 

Calculs à partir des données du rapport d’Interprétation des scénarios 
de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques 

pour l’agriculture 

 

Selon le Rapport sur le climat changeant du Canada, publié par Environnement et changement 

climatique Canada en 2019, une augmentation des précipitations combinées de pluie et de neige 

a été observée dans toutes les régions du sud du Canada depuis 1900. Cette tendance devrait 

se poursuivre pour l’horizon 2050. Toutefois, le réchauffement de la planète a aussi causé une 

diminution régulière et significative de la proportion de la quantité de précipitations tombant sous 

forme de neige dans le sud du Canada. Cette tendance devrait se poursuivre dans le temps. 

Le tableau 3.16, développé à partir des Portraits climatiques, présente la moyenne du total annuel 

des précipitations totales (pluie et neige) pour le secteur de Shawinigan-Sud sur un horizon 2041-

2070. Une augmentation annuelle des précipitations totales de 4,5 % et 11,2 % est prévue pour 

les scénarios relativement optimiste et pessimiste, respectivement.  

 

Tableau 3.16 : Précipitations totales annuelles pour le secteur Shawinigan-Sud sur un horizon 2041-2070 

Paramètres-

climatiques 

Valeurs historiques  

(Source PCO) 

Scénario relativement 

optimiste 
Scénario pessimiste 

Précipitations 

totales 

annuelles 

Période 1981-2010 : 

1 037 mm 

1 084 mm 

10e à 90e percentile : 

1 055 mm à 1 175 mm 

1 153 mm 

10e à 90e percentile : 

1 059 mm à 1 207 mm 

 

  

 
8  ERC = Environnement et ressources naturelles Canada 
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Selon le rapport d’Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la 

gestion des risques pour l’agriculture, publié par le Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec en 2011, un changement relatif de - 5 % à - 10 % de l’équivalent en 

eau de la neige pour les mois de décembre, janvier et février est projeté dans la région de 

Shawinigan en 2041-2070 par rapport au passé récent 1961-1990. La figure 3.5 présente les 

résultats de la simulation du MRCC en Amérique du Nord. Cette simulation est basée sur le 

scénario SRES A2, qui prévoit une croissance des émissions mondiales de gaz à effet de serre 

un peu moins soutenue que le RCP 8.5 (ou « scénario pessimiste), mais s’en rapproche 

beaucoup (IPCC, 2013).  

 

Figure 3.5 : Changement relatif de l’équivalent en eau de la neige en 2041-2070 par rapport au passé récent 1961-1990 à une 
résolution d’environ 45 km provenant de la simulation MRCC (Lepage et al., 2011) 

 

 

Les données historiques mensuelles de précipitations totales, de pluie et de neige la station 

météorologique Shawinigan-7018000 ont été analysées afin d’obtenir les moyennes historiques 

annuelles de précipitations totales et de neige, ainsi que la proportion de neige dans les 

précipitations annuelles totales pour la région de Shawinigan. Les résultats sont présentés au 

tableau 3.17. On peut aussi constater au tableau 3.17 que les précipitations annuelles totales 

enregistrées à la station Shawinigan-7018000 correspondent à la moyenne historique fournie par 

les Portraits climatiques pour le secteur de Shawinigan-Sud, avec un faible pourcentage de 

différence de 3,2 %. 
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Tableau 3.17 : Précipitations annuelles totales, précipitations annuelles de neige  

et proportion de neige dans les précipitations annuelles totales de la station météorologique Shawinigan-7018000 

Paramètres-climatiques 
Valeurs historiques   

(Source SHA) 

Valeurs historiques   

(Source SHA) 

Valeurs historiques   

(Source PCO) 

Précipitations annuelles totales 

Période  

1961-19829 : 

1 047 mm 

Période 1981-2004 : 

1 071 mm 

Période 1981-2010 : 

1 037 mm 

Précipitations annuelles de neige 

(Équivalent en eau de la neige) 

Période 1961-1990 : 

253 mm 

Période 1981-2004 : 

195 mm 
 

Proportion de neige dans les 

précipitations annuelles totales 

Période 1961-1990 : 

24,2 % 

Période 1981-2004 : 

18,2 % 
 

 

En appliquant une diminution relative de l’équivalent en eau de la neige dans les précipitations 

annuelles de 5 à 10 % entre les périodes de 1961-1990 et 2041-2070, tel que recommandé dans 

le rapport d’Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la gestion 

des risques pour l’agriculture, la proportion de neige dans les précipitations annuelles totales 

passe de 24,2 % pour la période 1961-1990 à un intervalle de 21,8 à 22,9 % pour la période 

2041-2070. Le tableau 3.18 présente les valeurs projetées de précipitations annuelles de neige 

pour la période 2041-2070 à l’endroit de la station Shawinigan-7018000. On remarque que 

l’augmentation des précipitations totales devrait compenser pour la diminution relative de 

l’équivalent en eau de la neige. Par conséquent, les précipitations annuelles de neige devraient 

rester constantes ou augmenter légèrement. 

 

Tableau 3.18 : Précipitations annuelles de neige projetées pour la période 2041-2070  
à l’endroit de la station météorologique Shawinigan-7018000 

Paramètres-climatiques Valeurs historiques  
Scénario 

pessimiste 

Total annuel des précipitations 
Période 1961-1982 : 

1 048 mm 

Période 2041-2070 : 

1 153 mm 

Proportion de neige dans les 

précipitations annuelles totales 

Période 1961-1982 : 

24,1 % 

Période 2041-2070 : 

21,8 à 22,9 % 

Précipitations annuelles de neige 

(Équivalent en eau de la neige) 

Période 1961-1982 : 

253 mm 

Période 2041-2070 : 

251 à 264 mm 

Précipitations annuelles de neige 
Période 1961-1982 : 

253 cm 

Période 2041-2070 : 

251 à 264 cm 

 

Comme une seule valeur de diminution est fournie par le rapport d’Interprétation des scénarios 

de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques pour l’agriculture, la projection 

du scénario pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.  

  

 
9  Les valeurs de précipitation n’ont pas été enregistrées de 1983 à 1990, inclusivement. 
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Accumulation de neige 

Valeurs Source 

Seuil applicable Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées 

Valeurs historiques Données historiques de la station Shawinigan-7018000 

Projections 
Calculs à partir des données du Rapport sur le climat changeant du 

Canada – Version 2019 

 

Le Rapport sur le climat changeant du Canada indique que, depuis 1981, l’accumulation de neige 

saisonnière a diminué de 5 % à 10 % par décennie en raison de l’apparition tardive de la neige 

et de l’arrivée précoce de la fonte printanière. Selon ce même rapport, alors que les pertes de 

neige se stabilisent dans le scénario projeté RCP 4.5 sur un horizon 2050, une réduction 

cumulative de l’accumulation de neige de 15 % à 30 % est projetée dans le sud du Canada pour 

le scénario RCP 8.5 sur le même horizon. 

Tel que recommandé dans le Code national du bâtiment, une distribution des valeurs extrêmes 

de Gumbel rajustée au moyen de la méthode des moments est utilisée pour déterminer la valeur 

de récurrence sur 50 ans de l’accumulation de neige. La figure 3.6 présente les valeurs 

maximales annuelles sur une distribution Gumbel avec méthode des moments, générées à partir 

des données historiques de neige au sol enregistrées à la station météorologique Shawinigan-

7018000. La récurrence 1 :50 ans correspond à une valeur de 117 centimètres. 

 

Figure 3.6 : Valeurs maximales annuelles d’accumulation quotidienne de neige (données de la station météorologique 

Shawinigan-7018000) sur une distribution Gumbel avec la méthode des moments 
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Le tableau 3.19, généré à partir de la valeur de récurrence 1 :50 ans et des projections du Rapport 

sur le climat changeant du Canada, présente l’accumulation maximale de neige au sol pour la 

région de Montréal sur un horizon 2050.  

Tableau 3.19 : Accumulation de neige au sol pour la municipalité de Shawinigan sur un horizon 2050 

Paramètres-

climatiques 

Valeurs historiques  

(Source SHA) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Accumulation de 

neige au sol 

Période 1981-1996 : 

117 cm 
117 cm 82-99 cm 

Pluies hivernales 

Valeurs Source 

Seuil applicable Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées 

Valeurs historiques Données historiques de la station Shawinigan-7018000 

Projections 

Calculs à partir des données du rapport d’Interprétation des scénarios 
de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques 

pour l’agriculture 

Le tableau 3.20, développé à partir des Portraits climatiques, présente la moyenne des 

précipitations totales (pluie et neige) en hiver pour le secteur de Shawinigan-Sud sur un horizon 

2041-2070. Une augmentation annuelle des précipitations totales de % et % est prévue pour les 

scénarios relativement optimiste et pessimiste, respectivement.  

Tableau 3.20 : Précipitations totales annuelles pour le secteur Shawinigan-Sud sur un horizon 2041-2070 

Paramètres-

climatiques 

Valeurs historiques  

(Source PCO) 

Scénario relativement 

optimiste 
Scénario pessimiste 

Précipitations 

totales 

hivernales 

Période 1981-2010 : 

209 mm 

237 mm 

10e à 90e percentile : 

212 mm à 271 mm 

258 mm 

10e à 90e percentile : 

215 mm à 277 mm 

 

Les données historiques mensuelles de précipitations hivernales totales, de pluie et de neige de 

la station météorologique Shawinigan-7018000 ont été analysées afin d’obtenir les moyennes 

historiques hivernales de précipitations totales et de neige, ainsi que la proportion de neige dans 

les précipitations annuelles totales pour la région de la station. Les résultats sont présentés au 

tableau 3.21. On peut aussi constater au tableau 3.21 que les précipitations annuelles totales 

enregistrées à la station Shawinigan-7018000 correspondent à la moyenne historique fournie par 

les Portraits Climatiques pour les secteurs de Sainte-Rose, Champ-Fleuri, Renaud et Saint-Martin 

à Laval, avec un pourcentage de différence relativement faible de 8,3 %. 
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Tableau 3.21 : Précipitations hivernales totales, précipitations de neige et proportion de neige et de pluie dans les 

précipitations hivernales totales de la station météorologique Shawinigan-7018000 

Paramètres-climatiques 
Valeurs historiques   

(Source SHA) 

Valeurs historiques   

(Source SHA) 

Valeurs historiques   

(Source PCO) 

Précipitations hivernales totales 
Période 1961-1983 : 

249 mm 

Période 1981-1997 : 

228 mm 

Période 1981-2010 : 

209 mm 

Précipitations annuelles de neige 

(Équivalent en eau de la neige) 

Période 1961-1983 : 

182 mm 

Période 1981-1997 : 

157 mm 
 

Proportion de neige dans les 

précipitations hivernales totales 

Période 1961-1983 : 

73,1 % 

Période 1981-1997 : 

68,9 % 
 

Proportion de pluie dans les 

précipitations hivernales totales 

Période 1961-1983 : 

26,9 % 

Période 1981-1997 : 

31,1 % 
 

 

En appliquant une diminution relative de l’équivalent en eau de la neige dans les précipitations 

annuelles de 5 à 10 % entre les périodes de 1961-1990 et 2041-2070, tel que recommandé dans 

le rapport d’Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la gestion 

des risques pour l’agriculture, la proportion de pluie dans les précipitations annuelles totales 

passe de 26,9 % pour la période 1961-1990 à un intervalle de 30,6 à 34,2 % pour la période 

2041-2070. Le tableau 3.22 présente les valeurs projetées de précipitations hivernales de pluie 

pour la période 2041-2070 à l’endroit de la station Shawinigan-7018000.  

 
Tableau 3.22 : Précipitations hivernales de pluie projetées pour la période 2041-2070  

à l’endroit de la station météorologique Shawinigan 7018000 

Paramètres-climatiques Valeurs historiques  
Scénario 

pessimiste 

Total hivernal des précipitations 
Période 1961-1983 : 

249 mm 

Période 2041-2070 : 

258 mm 

Proportion de pluie dans les 

précipitations hivernales totales 

Période 1961-1983 : 

26,9 % 

Période 2041-2070 : 

30,6 à 34,2 % 

Précipitations hivernales de pluie 
Période 1961-1983 : 

67 mm 

Période 2041-2070 : 

79 à 88 mm 

 

Comme une seule valeur d’augmentation des pluies hivernales est fournie par le rapport 

d’Interprétation des scénarios de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques 

pour l’agriculture, la projection du scénario pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement 

optimiste.  

 

 

 

 

 

 



Étude de vulnérabilité des infrastructures aux effets climatiques et 
météorologiques possibles 
4695, boulevard de Shawinigan-Sud, Shawinigan (Québec) 

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C 
13 mars 2020 - Révision 2 

 
 

 

35 

 

3.2.3 Vent 

Valeurs Source 

Seuil applicable Code national du bâtiment – Tableau C-2 

Valeurs historiques Données historiques de la station Shawinigan-7018001 

Projections 

Calculs à partir des données de l’étude « Possible Impacts of Climate 
Change on Wind Gusts under Downscaled Future Climate Conditions: 

Updated for Canada » de Cheng, 2013 

Les vents forts peuvent avoir des impacts importants sur les installations électriques d’un 

bâtiment. En effet, une importante proportion du réseau de transport et de distribution électrique 

d’Hydro-Québec est exposée aux vents, car le réseau est principalement aérien. Par conséquent, 

un événement de vents forts peut causer des pannes électriques de courte ou longue durée. Les 

charges de vents sont aussi considérées dans la conception des vitrages de la fenestration et 

des verrières, des écrans et détails d’ancrage de la toiture ainsi que de la charpente du toit, des 

colonnes extérieures et des contreventements du bâtiment et dans la sélection des végétaux de 

l’aménagement paysager. 

Le Code national du bâtiment fournit des seuils de conception pour les pressions de vent horaires 

de 0,27 kPa (73,4 km/h) et 0,35 kPa (83,9 km/h), qui ont des périodes de récurrence de 10 et 

50 ans, respectivement. 

Selon Dominique Paquin, spécialiste en simulation et analyse climatique chez Ouranos, les 

données disponibles en matière de vents forts ne permettent pas de dresser de tendances futures 

pour une évolution en fonction des changements climatiques. D’ailleurs, selon le rapport 

d’Impacts et adaptation liés aux changements climatiques produit par la Direction des impacts et 

de l’adaptation liés aux changements climatiques du Canada, les variations du régime des vents 

ne sont habituellement pas intégrées dans la modélisation des effets du changement climatique, 

car les projections éoliennes sont très incertaines. Toutefois, une étude réalisée par Chad 

Shouqan Cheng en 2013, « Possible Impacts of Climate Change on Wind Gusts under 

Downscaled Future Climate Conditions : Updated for Canada », conclut que l’intensité des vents 

forts devrait augmenter en été et en hiver. Le tableau 3.23 présente les augmentations projetées 

de l’intensité des vents de plus de 70 km/h pour les régions de Montréal et Québec sur un horizon 

2081-2100, tirés de l’étude de Cheng. 

Tableau 3.23 : Changements projetés d’intensité des vents forts pour les régions de Montréal et Québec sur un horizon 2081-
2100 tirés de l’étude Cheng, 2013 

Saison 
Changement 

projeté 

Printemps 

(Mars-Avril-Mai) 
-10 % à 10 % 

Été 

(Juin-Juillet-Août) 
10 % à 50 % 

Automne 

(Septembre-Octobre-Novembre) 
-10 % à 10 % 

Hiver 

(Décembre-Janvier-Février) 
-10 % à 50 % 
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Le tableau 3.24 est généré à partir des projections du tableau 3.23 et des données historiques 

de vitesses horaires de vent enregistrées à la station météorologique Shawinigan-7018001. 

Comme les vents enregistrés à la station entre 1999 et 2009 n’ont dépassé les 45 km/h qu’une 

seule fois, en mars 1999, même en appliquant les majorations proposées par Cheng, les vents 

n’atteignent pas les valeurs de 73,4 et 83,9 km/h du Code national du bâtiment en climat futur. 

Tableau 3.24 : Vents forts pour les régions de Montréal et Québec sur un horizon 2081-2100 

Paramètres-

climatiques 
Critère 

Valeurs historiques  

(Source SHA) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

Vents forts 

73,4 

km/h et 

plus  

Période 1999-2009 : 

Pas de vents de plus de 73,4 km/h 

enregistrés durant cette période 

Occurrence très rare de 

vents de plus de 73,4 km/h 

83,9 

km/h et 

plus 

Période 1999-2009 : 

Pas de vents de plus de 83,9 km/h 

enregistrés durant cette période 

Occurrence très rare de 

vents de plus de 83,9 km/h 

3.2.4 Verglas 

Valeurs Source 

Seuil applicable Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées 

Valeurs historiques 

Étude « Possible impacts of climate change on freezing rain in south-
central Canada using downscaled future climate scenarios »  

de Cheng, 2007 

Projections 

Calculs à partir de l’étude « Possible impacts of climate change on 
freezing rain in south-central Canada using downscaled future climate 

scenarios » de Cheng, 2007 

Comme pour les vents forts, le verglas peut avoir des impacts importants sur les installations 

électriques d’un bâtiment. En effet, une importante proportion du réseau de transport et de 

distribution électrique d’Hydro-Québec est exposée au verglas, car le réseau est principalement 

aérien. Par conséquent, un événement de verglas peut causer des pannes électriques de courte 

ou longue durée. Les charges de vents sont pluies verglaçantes sont aussi considérées dans la 

conception des bassins et avaloirs en toiture et la sélection du mobilier extérieur et des végétaux 

de l’aménagement paysager. 

Selon la Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, publiée en 

2015 par Ouranos, la vallée du Saint-Laurent est la région d’Amérique du Nord qui compte 

annuellement le plus grand nombre d’épisodes de verglas, qui sont aussi d’une longueur et d’une 

intensité plus élevées qu’ailleurs. Toutefois, l’état actuel des connaissances sur le verglas ne 

permet pas d’effectuer des projections de durée ou d’intensité pour ces phénomènes. Toutefois, 

une étude réalisée par Chad Shouqan Cheng en 2007, « Possible impacts of climate change on 

freezing rain in south-central Canada using downscaled future climate scenarios », conclut que, 

d’ici 2050, les événements de pluie verglaçante devraient augmenter dans le sud du Québec pour 

les mois de décembre, janvier et février. 
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Le tableau 3.25 est généré à partir des données de l’étude de Cheng pour le sud du Québec sur 

un horizon 2050. 

Tableau 3.25 : Pluies verglaçantes pour le sud du Québec sur un horizon 2050 

Paramètres-

climatiques 

Occurrence pour le 

mois de janvier  

Scénario relativement 

optimiste pour les 

mois d’hiver 

Scénario 

pessimiste pour 

les mois d’hiver 

Pluies 

verglaçantes 

Période 1959-2001 : 

1,8 jour/mois 
2,9 jours/mois 2,9 jours/mois 

3.2.5 Foudre 

Valeurs Source 

Seuil applicable Pas de seuil défini. Les valeurs historiques sont utilisées 

Valeurs historiques 
Chiffres fournis par Environnement et Ressources Naturelles Canada 

pour les villes de Shawinigan–Saint-Georges 

Projections Pas de projections disponibles 

La foudre est causée par l’électrification d’un nuage d’orage et peut causer des dommages au 

bâtiment ou aux équipements électriques par effet direct ou indirect. L’effet direct se produit 

lorsque le coup de foudre frappe le bâtiment lui-même. Dans un tel cas, le bâtiment et les 

équipements électriques risquent d’être endommagés. L’effet indirect se produit lorsque la foudre 

frappe un élément environnant, comme une ligne de transport d’électricité, une antenne de 

télécommunication, etc. Dans ce cas, une perturbation électrique risque de pénétrer dans le 

bâtiment par conduction (par l’entrée électrique ou autre conducteur) ou par induction 

électromagnétique. Dans les deux cas, l’équipement de distribution ou les équipements 

électriques peuvent être endommagés. 

Pour les villes de Shawinigan–Saint-Georges, Environnement et Ressources Naturelles Canada 

rapporte un nombre total d’éclairs entre 1999 et 2013 de 29 522 et un nombre annuel de jours 

avec de la foudre dans un rayon de 25 km à 14,6. 

Selon la Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec, publiée en 

2015 par Ouranos, l’état actuel des connaissances sur la foudre ne permet pas d’effectuer des 

projections pour ces phénomènes. Par conséquent, aucune valeur de projection pour les 

événements de foudre n’est intégrée au tableau 3.3. 

  



Étude de vulnérabilité des infrastructures aux effets climatiques et 
météorologiques possibles 
4695, boulevard de Shawinigan-Sud, Shawinigan (Québec) 

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C 
13 mars 2020 - Révision 2 

 
 

 

38 

 

4. Étape 3 du CVIIP – Évaluation des risques 

L’étape 2 du rapport a permis d’élaborer une liste d’éléments d’infrastructure importants, leur seuil 

de tolérance aux paramètres climatiques ainsi que les valeurs actuelles et futures des différents 

paramètres climatiques d’intérêt. Afin de déterminer la vulnérabilité de l’infrastructure, les 

interactions entre celle-ci et les événements climatiques doivent être examinées. La méthode 

d’évaluation du risque consiste à évaluer le changement dans la probabilité du dépassement d’un 

seuil de tolérance dû aux changements climatiques et la gravité prévue de cet effet sur la capacité 

de l’infrastructure.  

En collaboration avec les représentants du SPAC ainsi que l’équipe d’ingénierie, d’architecture 

et d’aménagement du paysage affectée à la réalisation de l’étude, une évaluation de risque a été 

effectuée. Cette évaluation, qui a pris la forme d’un atelier de travail, a été réalisée à partir des 

vulnérabilités identifiées au chapitre 2 et du jugement professionnel de l’équipe présente. Cette 

évaluation des risques a permis d’identifier les préoccupations majeures quant à la pérennité, 

l’opération et l’entretien du bâtiment sur un horizon 2050.  

L’atelier d’évaluation du risque s’est tenu le 17 juin 2019 dans les bureaux de CIMA+, situés au 

740, rue Notre-Dame Ouest, à Montréal. Étaient présentes les personnes suivantes :  

+ Laurence Blondeau-Bouchard, ingénieure, spécialiste en hydroclimatologie; 

+ Laure Gérard, spécialiste en environnement, représentante pour SPAC; 

+ Thierry Francoeur, gestionnaire et agent des installations pour SPAC; 

+ Lyne Lefebvre, gestionnaire et agente des installations pour SPAC; 

+ Marc-André Parent, représentant pour BGIS, fournisseur de services de gestion immobilière 
et de réalisation de projets pour SPAC; 

+ Svetlana Zdanovich, ingénieur en mécanique du bâtiment; 

+ Robin Beaulieu, ingénieur en électrique; 

+ Caroline Rochette-Carbonneau, ingénieure en génie civil; 

+ Steve Godin, ingénieur en structure; 

+ François Cantin, architecte; 

+ François Courville, architecte du paysage. 

Le risque est défini comme la possibilité qu’une situation dangereuse entraîne une blessure, une 

perte ou un impact environnemental négatif. L’importance du risque est déterminée en fonction 

de la probabilité d’occurrence de l’événement et de la gravité de la conséquence. Le risque est 

représenté comme suit :  

𝑅 =  𝑃 × 𝐺 

Pour laquelle : 

+ R correspond au risque; 

+ P correspond à la probabilité d’occurrence de l’événement; 

+ G correspond à la gravité des conséquences l’événement, si celui-ci se produisait. 

Le processus d’évaluation du risque de défaillance s’appuie sur des échelles de 0 à 7. 
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 Estimation de la probabilité de dépassement des seuils des 
paramètres climatiques 

Une échelle de 0 à 7 est utilisée pour déterminer la probabilité P de l’interaction : 

+ 0 signifie que l’interaction ne se produira pas dans le cadre temporel de l’interaction, soit sur 

un horizon 25 ans dans cette étude;  

+ 7 signifie que l’interaction se produira dans le cadre temporel de l’interaction. 

Pour toutes les valeurs comprises entre 0 et 7, le guide du protocole offre deux méthodes 

d’évaluation des facteurs d’échelle de probabilité : A et B. Les deux méthodes sont présentées 

au tableau 4.1.  

Tableau 4.1 : Méthodes d’évaluation des probabilités tirées du CVIIP 

Score Méthode A Méthode B 

0 
Négligeable 

Non applicable 

< 0,1 % 

<1 pour 1 000 

1 
Très improbable 

Improbable 

1 % 

1 pour 100 

2 Vaguement possible 
5 % 

1 pour 20 

3 
Possible 

Occasionnel 

10 % 

1 pour 10 

4 
Assez possible 

Normal 

20 % 

1 pour 5 

5 
Probable 

Fréquent 

40 % 

1 pour 2,5 

6 
Probable 

Très fréquent 

70 % 

1 pour 1,4 

7 
Très probable 

Proche de la certitude 

> 99 % 

> 1 pour 1,01 

 

Pour chacun des paramètres climatiques analysés à l’étape 2 du CVIIP, un degré de probabilité 

est déterminé pour le climat actuel et le climat futur (pour le scénario relativement optimiste et 

pour le scénario pessimiste) sur un horizon de 25 ans. Ces degrés de probabilité d’occurrence 

sont présentés au tableau 4.2.  
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Tableau 4.2 : Probabilités d’occurrence d’atteinte et de dépassement des seuils des paramètres climatiques d’intérêt 

Paramètres climatiques Seuil applicable  

Probabilité  

Actuel 

(Historique) 

Scénario 

relativement 

optimiste 

Scénario 

pessimiste 

T
e
m

p
é
ra

tu
re

 

Températures minimales en 

janvier 

-29 °C 7 7 7 

-26 °C 7 7 7 

Températures maximales au 

thermomètre sec en juillet  
29 °C 7 7 7 

Températures maximales au 

thermomètre mouillé en juillet  
23 °C 7 7 7 

Degrés-jour de chauffage sur 

une base 18 °C 
5050 °C·j 7 7 7 

Degrés-jours de gel 1140,28 °C·j 7 7 7 

Épisodes de gel-dégel 95 jours 6 5 5 

P
ré

c
ip

it
a
ti
o

n
s
 

Précipitations maximales  

en 1 journée 
102 mm 5 5 5 

Précipitations maximales en 

15 minutes 
22 mm 6 7 7 

Précipitations annuelles de 

neige 
322 cm 6 7 7 

Charge de neige 
Ss = 3,1 kPa 

Sr = 0,4 kPa 
5 5 5 

Pluies hivernales 176 mm 4 5 5 

A
u
tr

e
s
 

Vents forts 
73,4 km/h 6 7 7 

83,9 km/h 5 6 6 

Verglas (pluies verglaçantes)  45 mm 5 6 6 

Foudre 14,6 jours/année 7 7 7 

 

Le choix des probabilités d’occurrence pour ces paramètres climatiques est expliqué dans la 

section ci-dessous.  
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4.1.1 Températures minimales en janvier 

Dans le cas des températures minimales, les valeurs seuils de -29 °C et -26 °C fournies par le 

Code national du bâtiment sont utilisés. 

À partir des données de température horaires du mois de janvier des années 1999 à 2018 à la 

station météorologique Shawinigan-7018001, il a été déterminé que des températures inférieures 

à -29 °C et -26 °C ont été enregistrées 83 et 348 fois, respectivement, sur la période de 20 ans. 

Par conséquent, la probabilité que des températures inférieures à -29 °C et -26 °C soient 

enregistrées en janvier sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 % pour les deux 

températures. Des probabilités actuelles de 7 sont attribuées à ce paramètre climatique.  

Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 

(scénario pessimiste), les températures moyennes minimales devraient passer de -35,2 °C à 

- 32,5 °C, soit une augmentation de température de 7,7 %. Malgré cette augmentation des 

températures, la probabilité que des températures inférieures à -29 °C et -26 °C soient 

enregistrées en janvier sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 % pour les deux 

températures. Les probabilités de 7 attribuées à ces paramètres climatiques sont conservées en 

climat futur en scénario pessimiste.  

Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 

(scénario relativement optimiste), les températures moyennes minimales devraient passer de       

-35,2 °C à -32,8 °C, soit une augmentation de 6,8 %. Malgré cette augmentation des 

températures, la probabilité que des températures inférieures à -29 °C et -26 °C soient 

enregistrées en janvier sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 % pour les deux 

températures. Les probabilités de 7 attribuées à ce paramètre climatique sont conservées en 

climat futur en scénario relativement optimiste.  

4.1.2 Températures maximales au thermomètre sec en juillet 

Dans le cas des températures maximales, la valeur seuil de 29 °C fournie par le Code national 

du bâtiment est utilisée.  

À partir des données de température horaires du mois de juillet des années 1999 à 2018 à la 

station météorologique Shawinigan-7018001, il a été déterminé que des températures sèches 

supérieures à 29 °C ont été enregistrées 356 fois sur la période de 20 ans. Par conséquent, la 

probabilité que des températures supérieures à 29 °C soient enregistrées en juillet sur un horizon 

de 25 ans est évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre 

climatique.  

Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 

(scénario pessimiste), la température moyenne maximale devrait passer de 32,7 °C à 34,8 °C, 

soit une augmentation de 6,4 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce paramètre 

climatique est conservée en climat futur en scénario pessimiste.  

Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 

(scénario relativement optimiste), la température moyenne maximale devrait passer de 32,7 °C 

à 34,6 °C, soit une augmentation de 5,8 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce 

paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario relativement optimiste.  

  



Étude de vulnérabilité des infrastructures aux effets climatiques et 
météorologiques possibles 
4695, boulevard de Shawinigan-Sud, Shawinigan (Québec) 

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C 
13 mars 2020 - Révision 2 

 
 

 

42 

 

4.1.3 Températures maximales au thermomètre mouillé en juillet 

Dans le cas des températures maximales au thermomètre mouillé, la valeur seuil de 23 °C 

fournie par le Code national du bâtiment est utilisée. 

À partir des données de température horaires du mois de juillet des années 1999 à 2018 à la 

station météorologique Shawinigan-7018001, il a été déterminé que des températures mouillées 

supérieures à 23 °C ont été enregistrées 326 fois sur la période de 20 ans. Par conséquent, la 

probabilité que des températures mouillées supérieures à 23 °C en juillet soient enregistrées sur 

un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à 

ce paramètre climatique.  

Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 

(scénario pessimiste), la température moyenne maximale mouillée devrait passer de 24,2 °C à 

26,3 °C, soit une augmentation de 8,7 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce 

paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario pessimiste.  

Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 

(scénario relativement optimiste), la température moyenne maximale devrait passer de 24,2 °C 

à 26,1 °C, soit une augmentation de 7,9 %. Par conséquent, la probabilité de 7 attribuée à ce 

paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario pessimiste.  

4.1.4 Degrés-jours de chauffage 

Dans le cas des degrés-jours de chauffage, la valeur seuil de 5050 °C·j fournie par le Code 

national du bâtiment est utilisée.  

À partir des données annuelles de degrés-jours de chauffage tirées de l’Atlas climatique du 

Canada pour la région de Montréal, il a été déterminé que les degrés-jours de chauffage annuels 

ont dépassé 5050 °C·j à 26 reprises sur la période 1976 à 2005. Par conséquent, la probabilité 

que les degrés-jours de chauffages annuels soient supérieurs à 4500 °C·j sur un horizon de 

25 ans est évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre 

climatique.  

Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario 

pessimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de chauffage devrait passer de 5255 °C·j à 

4585°C·j, soit une diminution de 12,7 %. Malgré cette diminution, la probabilité que les degrés-

jours de chauffages annuels soient supérieurs à 5050 °C·j sur un horizon de 25 ans est toujours 

évaluée à plus de 99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est conservée 

en climat futur en scénario pessimiste.  

Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 (scénario 

relativement optimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de chauffage devrait passer de 

5255 °C·j à 4651 °C·j, soit une diminution de 11,5 %. Malgré cette diminution, la probabilité que 

les degrés-jours de chauffages annuels soient supérieurs à 5050 °C·j sur un horizon de 25 ans 

est toujours évaluée à plus de 99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est 

conservée en climat futur en scénario relativement optimiste.  
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4.1.5 Degrés-jours de gel 

Dans le cas des degrés-jours de gel, la valeur seuil de 1140,28 °C·j de la norme 1809-300/2018 

du Bureau de normalisation du Québec est utilisée.  

À partir des données annuelles de degrés-jours de gel tirées de l’Atlas climatique du Canada 

pour la région de Montréal, il a été déterminé que les degrés-jours de gel annuels ont dépassé 

1140,28 °C·j à 7 reprises sur la période 1976 à 2005. Par conséquent, la probabilité que les 

degrés-jours de gel annuels soient supérieurs à 1140,28 °C·j sur un horizon de 25 ans est 

évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre climatique.  

Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario 

pessimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de gel devrait passer de 1270 °C·j à 967,5 °C·j, 

soit une diminution de 23,8 %. Malgré cette diminution, la probabilité que les degrés-jours de gel 

annuels soient supérieurs à 1140,28 °C·j sur un horizon de 25 ans est toujours évaluée à plus 

de 99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est conservée en climat futur 

en scénario pessimiste.  

Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 (scénario 

relativement optimiste), la valeur annuelle des degrés-jour de gel devrait passer de 1270 °C·j à 

985,4 °C·j, soit une diminution de 22,4 %. Malgré cette diminution, la probabilité que les degrés-

jours de gel annuels soient supérieurs à 1140,28 °C·j sur un horizon de 25 ans est toujours 

évaluée à plus de 99 %. La probabilité de 7 attribuée à ce paramètre climatique est conservée 

en climat futur en scénario relativement optimiste.  

4.1.6 Épisodes de gel-dégel 

Comme il n’existe pas de seuil de défaillance ou de conception officiel pour les épisodes de gel-

dégel, le maximum historique annuel des épisodes de gel-dégel sert de seuil applicable pour 

déterminer les risques associés à ce type d’événement.  

À partir des données annuelles d’épisodes de gel-dégel tirées de l’Atlas Climatique du Canada 

pour la municipalité de Shawinigan, il a été déterminé qu’une valeur annuelle maximale de 

95 jours d’épisodes de gel-dégel a été atteinte en 1999. Afin de déterminer la probabilité que le 

nombre annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur à 95 jours sur un horizon de 25 ans, une 

distribution des valeurs extrêmes de Gumbel rajustée au moyen de la méthode des moments est 

utilisée. La figure 4.1 présente les valeurs maximales annuelles sur une distribution Gumbel avec 

méthode des moments, générées à partir des données historiques de cycles de gel-dégel fournis 

par l’Atlas Climatique du Canada pour la municipalité de Shawinigan. La valeur de 95 jours 

correspond à une récurrence de 1 :29 ans.  
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Figure 4.1 : Valeurs annuelles d’épisodes de gel-dégel (données de l’Atlas Climatique du Canada)  

sur une distribution Gumbel avec la méthode des moments 

 

 

Par conséquent, la probabilité que le nombre annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur à 

95 jours sur un horizon de 25 ans est toujours évaluée à 58,4 %. Une probabilité actuelle de 6 

est attribuée à ce paramètre climatique.  

Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario 

pessimiste), le nombre moyen d’épisodes de gel-dégel pour le secteur de Shawinigan-Sud 

devrait passer de 84,2 jours par année à 69,6 jours par année, soit une diminution de 17,3 %. 

Avec cette diminution, la probabilité que le nombre annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur 

à 95 jours sur un horizon de 25 ans passe à 48,3 %. La probabilité en climat futur est diminuée 

à 5 en scénario pessimiste.  

Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 4.5 (scénario 

relativement optimiste), le nombre d’épisodes de gel-dégel pour le secteur de Shawinigan-Sud 

devrait passer de 84,2 jours par année à 70,3 jours par année, soit une diminution de 16,5 %. 

Avec cette diminution, la probabilité que le nombre annuel d’épisodes de gel-dégel soit supérieur 

à 95 jours sur un horizon de 25 ans passe à 48,8 %. La probabilité en climat futur est diminuée 

à 5 en scénario relativement optimiste.  

4.1.7 Précipitations de pluie en 1 journée 

Dans le cas des précipitations maximales quotidiennes, la valeur seuil de 102 millimètres fournie 

par le Code national du bâtiment est utilisée. Cette valeur correspond à une période de retour de 

50 ans.  

À partir des données de précipitations quotidiennes à la station météorologique Shawinigan-

7018001 il a été validé que les précipitations quotidiennes égales ou supérieures à 

102 millimètres ont une période de retour de 50 ans. Par conséquent, la probabilité d’atteindre 

des précipitations quotidiennes égales ou supérieures à 102 millimètres sur un horizon de 25 ans 

est évaluée à 39,7 %. Une probabilité actuelle de 5 est attribuée à ce paramètre climatique.  
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Selon le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux 

pluviales du MELCC, dans le cas d’un scénario pessimiste, toutes les intensités de précipitation 

devraient être majorées de 18 % pour tenir compte des effets des changements climatiques. À 

partir de cette majoration de 18 %, la probabilité d’atteindre des précipitations quotidiennes égales 

ou supérieures à 102 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à 46,8 %. La probabilité 

de 5 attribuée à ce paramètre climatique est conservée en climat futur en scénario pessimiste. 

Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des 

ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario 

pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste. Par conséquent, une probabilité 

future de 5 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario relativement 

optimiste.  

4.1.8 Précipitations en 15 minutes 

Dans le cas des précipitations maximales quotidiennes, la valeur seuil de 22 millimètres fournie 

par le Code national du bâtiment est utilisée. Cette valeur correspond à une période de retour de 

10 ans. Par conséquent, la probabilité d’atteindre des précipitations 15 minutes égales ou 

supérieures à 22 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 92,8 %. Une 

probabilité actuelle de 6 est attribuée à ce paramètre climatique.  

Selon le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des eaux 

pluviales du MELCC, dans le cas d’un scénario pessimiste, toutes les intensités de précipitation 

devraient être majorées de 18 % pour tenir compte des effets des changements climatiques. À 

partir de cette majoration de 18 %, la probabilité d’atteindre des précipitations 15 minutes égales 

ou supérieures à 22 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 %. Une 

probabilité future de 7 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario 

pessimiste. 

Comme une seule valeur de majoration est fournie par le Manuel de calcul et de conception des 

ouvrages municipaux de gestion des eaux pluviales du MELCC, la projection du scénario 

pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste. Par conséquent, une probabilité 

future de 7 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario relativement 

optimiste.  

4.1.9 Précipitations annuelles de neige 

Les gestionnaires de l’édifice nous ont indiqué ne pas avoir eu de problèmes avec la gestion de 

la neige depuis 2009. Par conséquent, la valeur des précipitations annuelles maximales de neige 

depuis, soit approximativement 322 centimètres en 2013, est utilisée comme seuil.  

À partir des données de précipitations de neige quotidiennes à la station météorologique 

Shawinigan-7018000, il a été déterminé que des précipitations de neige annuelles supérieures à 

322 centimètres ont été enregistrées à 4 reprises sur la période 1961 à 1996. Par conséquent, 

une occurrence de 98 % a été calculée pour les précipitations de neige annuelles supérieures à 

322 centimètres sur un horizon de 25 ans. Une probabilité actuelle de 6 est attribuée à ce 

paramètre climatique. 

Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario 

pessimiste), les précipitations de neige annuelles totales devraient passer de 253 centimètres à 

une valeur maximale moyenne de 264 centimètres, soit une augmentation maximale de 4,3 %. 
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En climat futur avec scénario pessimiste, la probabilité que les précipitations de neige annuelles 

totales soient supérieures à 322 centimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à plus de 99 %. 

Une probabilité future de 7 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario 

pessimiste. 

Comme une seule valeur d’augmentation est fournie par le rapport d’Interprétation des scénarios 

de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques pour l’agriculture, la projection 

du scénario pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.  

4.1.10 Charge de neige 

Dans le cas de la charge de neige, les valeurs seuils de 3,1 kPa pour Ss et 0,4 kPa pour Sr 

fournies par le Code national du bâtiment sont utilisées. Le Code national du bâtiment 

recommande de concevoir le toit d’un bâtiment afin de supporter le poids de la plus grande charge 

de neige susceptible de se produire au cours d’une période de 50 ans.  

Les charges de neige sont basées sur des accumulations de neige et des pluies maximales 

quotidiennes d’une récurrence de 50 ans. Par conséquent, la probabilité d’atteindre ces charges 

de neige sur un horizon de 25 ans est évaluée à 39,7 %. Une probabilité actuelle de 5 est attribuée 

à ce paramètre climatique.  

Les charges de neige sont déterminées à partir de l’accumulation de neige et la pluie maximale 

quotidienne. Le facteur Ss correspond à la charge due à l’épaisseur de neige. Selon l’édition 2019 

du Rapport sur le climat changeant du Canada, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario 

pessimiste), une réduction cumulative de 15 % à 30 % de l’accumulation de neige est prévue. Le 

facteur Sr correspond à la charge due à la pluie sur la neige. Pour les pluies maximales 

quotidiennes, selon le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion 

des eaux pluviales du MELCC, dans le cas d’un scénario pessimiste, toutes les intensités de 

précipitation devraient être majorées de 18 % pour tenir compte des effets des changements 

climatiques. Le tableau 4.3 présente les probabilités actuelles et futures pour les facteurs Ss et Sr 

ainsi que pour la charge de neige totale.  

 
Tableau 4.3 : Probabilités actuelles et futures d’occurrence des facteurs utilisés dans le CNB  

pour déterminer la charge de neige 

Facteur 
Valeur pour la ville 

de Shawinigan (kPa) 

Probabilité 

actuelle 

Changement 

prévu 

Probabilité 

future 

Ss 3,1 39,7 % -15 à -30 % 33,7 à 27,8 % 

Sr 0,4 39,7 % +18 % 46,8 % 

Ss + Sr 3,5 39,7 %  30,0 à 36,1 % 

 

La probabilité de 5 attribuée à la charge de neige est conservée en climat futur en scénario 

pessimiste.  
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Comme une seule valeur de diminution pour l’accumulation de neige par le Rapport sur le climat 

changeant du Canada et une seule majoration est fournie pour les précipitations quotidiennes 

maximales par le Manuel de calcul et de conception des ouvrages municipaux de gestion des 

eaux pluviales du MELCC, les projections du scénario pessimiste sont aussi attribuées au 

scénario relativement optimiste.  

4.1.11 Pluies hivernales 

Les gestionnaires de l’édifice nous ont indiqué ne pas avoir eu de problèmes avec les pluies 

hivernales depuis 2009. Par conséquent, la valeur des précipitations annuelles maximales de 

pluies hivernales depuis, soit près de 176 millimètres à l’hiver 2015-2016, est utilisée comme 

seuil.  

Afin de déterminer la probabilité que la valeur des précipitations annuelles maximales de pluies 

hivernales soit supérieure à 176 millimètres sur un horizon de 25 ans, une distribution des valeurs 

extrêmes de Gumbel rajustée au moyen de la méthode des moments est utilisée. La figure 4.2 

présente les valeurs annuelles sur une distribution Gumbel avec méthode des moments, 

générées à partir des données de pluies hivernales à la station météorologique Shawinigan-

7018000 sur la période 1961 à 1996. La valeur de 176 millimètres correspond à une récurrence 

de 1 :90 ans.  

 

Figure 4.2 : Valeurs annuelles de pluies hivernales (données de la station Shawinigan-7018000)  
sur une distribution Gumbel avec la méthode des moments 

 

 

Par conséquent, la valeur des précipitations annuelles maximales de pluies hivernales, soit 

supérieure à 176 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à 24,4 %. Une probabilité 

actuelle de 4 est attribuée à ce paramètre climatique.  
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Selon l’analyse réalisée à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario 

pessimiste), les précipitations de pluies hivernales annuelles devraient passer de 67 millimètres 

à une valeur maximale moyenne de 88 millimètres, soit une augmentation maximale de 31,3 %. 

En climat futur avec scénario pessimiste, la probabilité que les précipitations de pluies hivernales 

soient supérieures à 176 millimètres sur un horizon de 25 ans est évaluée à 32 %. Une probabilité 

future de 5 est attribuée à ce paramètre climatique dans le cas d’un scénario pessimiste. 

Comme une seule valeur d’augmentation est fournie par le rapport d’Interprétation des scénarios 

de changements climatiques afin d’améliorer la gestion des risques pour l’agriculture, la projection 

du scénario pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.  

4.1.12 Vent 

Dans le cas des vents forts, les valeurs seuils de 0,27 kPa et 0,35 kPa (qui correspondent 

respectivement à des vitesses de vent de 73,4 km/h et 83,9 km/h) fournies par le Code national 

du bâtiment sont utilisées.  

Les pressions de vents horaires de 0,27 kPa et 0,35 kPa sont basées sur des périodes de retour 

de 10 ans et 50 ans. Par conséquent, les probabilités d’atteindre ces charges de neige sur un 

horizon de 25 ans sont évaluées à 92,8 % et 39,7 %, respectivement. Des probabilités actuelles 

de 6 et 5 sont attribuées aux pressions de vents horaires dépassant 0,27 kPa et 0,35 kPa, 

respectivement.  

Selon les calculs réalisés à l’étape 2 du rapport, dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario 

pessimiste), l’intensité des vents de plus de 70 km/h devrait augmenter pour la région de 

Montréal. Par conséquent, les probabilités attribuées à ces paramètres climatiques en climat futur 

en scénario pessimiste sont augmentées à 6 et 7. 

Comme une seule valeur de majoration est fournie par l’étude de Cheng, la projection du scénario 

pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.  

4.1.13 Verglas 

Dans le cas du verglas, la valeur seuil de 45 millimètres d’épaisseur, fournie par le Standard 

Handbook for Electrical Engineers – 15 th Edition, est utilisée.  

L’épaisseur de 45 millimètres a une période de retour 50 ans. Par conséquent, la probabilité 

d’atteindre cette épaisseur de verglas sur un horizon de 25 ans est évaluée à 39,7 %. Une 

probabilité actuelle de 5 est attribuée à ce paramètre climatique.  

L’étude « Possible impacts of climate change on freezing rain in south-central Canada using 

downscaled future climate scenarios » (Cheng, 2007), fournit une occurrence des événements 

de pluies verglaçantes de 1,8 jour par mois en janvier entre 1959 et 2001 dans le sud du Québec. 

Dans le cas d’une modélisation RCP 8.5 (scénario pessimiste), l’étude de Cheng fournit une 

occurrence des événements de pluies verglaçantes de 2,9 jours par mois en janvier dans le sud 

du Québec sur un horizon 2050. La probabilité d’occurrence des événements de pluie verglaçante 

serait donc augmentée de 61,1 %. Bien que l’intensité du verglas et sa fréquence ne soient pas 

nécessairement reliées, la probabilité actuelle de 5 d’atteindre une épaisseur de verglas de 

45 millimètres est augmentée à 6 en climat futur en scénario pessimiste pour tenir compte d’une 

augmentation possible de l’intensité. 
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Comme une seule valeur de majoration est fournie par l’étude de Cheng, la projection du scénario 

pessimiste est aussi attribuée au scénario relativement optimiste.  

4.1.14 Foudre 

Les données d’Environnement et Ressources naturelles Canada fournissent une valeur 

d’occurrence de 14,6 jours avec de la foudre dans un rayon de 25 km des villes de Shawinigan–

Saint-Georges. Par conséquent, la probabilité d’occurrence de la foudre sur un horizon de 25 ans 

est évaluée à plus de 99 %. Une probabilité actuelle de 7 est attribuée à ce paramètre climatique. 

L’état actuel des connaissances sur la foudre ne permet pas d’effectuer des projections pour ces 

phénomènes. Par conséquent, la probabilité en climat futur, pour les scénarios pessimistes et 

relativement optimistes, est conservée à 7.  

 Estimation de la gravité des conséquences de l’événement 

Afin d’estimer le niveau de gravité des conséquences de l’événement, les participants à l’atelier 

ont envisagé les réactions plausibles de l’infrastructure, basées sur une gamme de considération, 

allant de l’état physique de l’élément potentiellement vulnérable aux effets environnementaux 

découlant de l’interaction infrastructure-climat. Les éléments de l’infrastructure identifiés à 

l’étape 2 du rapport sont présentés dans le tableau 4.4 en identifiant les considérations relatives 

à la réaction de l’infrastructure.  

  



Étude de vulnérabilité des infrastructures aux effets climatiques et 
météorologiques possibles 
4695, boulevard de Shawinigan-Sud, Shawinigan (Québec) 

Numéro de projet CIMA+ : QR0208C 
13 mars 2020 - Révision 2 

 
 

 

50 

 

Tableau 4.4 : Considérations relatives à la réaction de l’infrastructure 

Éléments à analyser 

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

Assemblage et composants 

muraux 
X X X 

 
X  

 
   

Contrôle extérieur de 

l’ensoleillement 
X X X 

 
X  

 
   

Marquise X X X  X X     

Vitrage X X X  X     X 

Système de toiture et 

parapets 
X X X 

 
X X 

 
   

Lanterneaux/vitrages pente X X X  X     X 

Bassins et avaloirs en toiture X X X  X X X X   

Écrans en toiture X X X  X X     

Détails d’ancrage en toiture X X X  X X     

Structure 

Fondations X X X        

Charpente du toit X X X        

Colonnes extérieures X X X        

Contreventement X X X        

Aménagement extérieur X X X        

Mécanique 

Réseau de drainage pluvial X  X  X      

Équipements de 

refroidissement 
  X 

      
 

Équipements de chauffage   X        

Électrique 

Transformateur de puissance 

(Hydro-Québec) / Réseau 

aérien du secteur 

X X X 

 

X X 

 

   

Artère de branchement  

aéro-souterrain 
X X X 

 
X X 

 
   

Entrée électrique X X X  X X     

Raccordement électrique des 

équipements 

électromécaniques au toit 

X X X 

 

X X 

 

   

Génératrice X X X  X X     
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Éléments à analyser 

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

Système de drainage des 

eaux pluviales 
  X X X X X X  X 

Milieux humides    X  X  X X X 

Raccordement des réseaux 

souterrains aux réseaux 

existants 

  X X  X  X   

Infrastructures de chaussée X  X  X  X  X  

Aqueduc X X X   X X    

Déneigement   X X X  X X X  

Architecture du paysage 

Aire de repos X X X  X    X  

Mobilier extérieur X X X  X    X  

Végétation X X   X X X   X 

Surfaces piétonnières X X X   X     

Surface gazonnée    X      X 

 

Suite à cette analyse, le degré de gravité des interactions a été déterminé par les participants.  

Une échelle de 0 à 7 est utilisée pour déterminer le degré de gravité G de l’interaction : 

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

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

Pour toutes les valeurs comprises entre 0 et 7, le guide du protocole offre deux méthodes 

d’évaluation des facteurs d’échelle de gravité : D et E. Les deux méthodes sont présentées au 

tableau 4.5.  
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Tableau 4.5 : Méthodes d’évaluation des gravités tirées du CVIIP 

Score Méthode D Méthode E 

0 Aucun effet 
Négligeable 

Ne s’applique pas 

1 Mesurable 
Très faible 

Un peu de changement mesurable 

2 Mineure 
Faible 

Légère perte d’aptitude au service 

3 Modérée Perte modérée d’aptitude au service 

4 Importante 
Perte importante d’aptitude au service 

Une certaine perte de capacité 

5 Grave 
Perte de capacité 

Une certaine perte de fonctionnalité 

6 Dangereux 
Perte de capacité importante 

Perte de fonctionnalité 

7 Catastrophique 
Perte de capacité extrême 

Perte d’actif 

 

Les participants à l’atelier ont évalué la gravité des interactions entre les événements climatiques 

et les éléments d’infrastructure du bâtiment.  

 Qualification des risques 

L’évaluation des probabilités d’occurrence et des degrés de gravité fournit une série de valeurs 

de risque comprises entre 0 et 49. Les seuils traditionnels de tolérance au risque proposés dans 

le protocole du CVIIP sont présentés dans le tableau 4.6. 

 
Tableau 4.6 : Seuils traditionnels de tolérance au risque du protocole du CVIIP 

Échelle 

du risque 
Seuil  Réaction 

< 12 
Risque 

faible 
Aucune mesure nécessaire dans l’immédiat 

12-36 
Risque 

moyen 

Des mesures peuvent être nécessaires 

Une analyse de l’ingénierie peut être nécessaire 

> 36 
Risque 

élevé 
Des mesures immédiates sont nécessaires 

 

Les résultats de l’analyse de risque en climat actuel et futur sont présentés sous forme de matrice 

de risque, dans les tableaux 4.7 et 4.8. Les interactions évaluées comme étant « à risque faible » 

sont identifiées en vert alors que les interactions évaluées comme étant « à risque moyen » sont 

identifiées en jaune. Tant pour les conditions climatiques actuelles que futures, aucune interaction 

n’a été évaluée comme présentant un « risque élevé ».  

En tenant compte des résultats de l’évaluation à l’atelier, les interactions infrastructure/climat ont 

été classées selon la valeur du risque. Ces interactions sont présentées au tableau 4.9.  
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Les interactions pouvant possiblement faire l’objet d’une analyse de l’ingénierie ciblée dans le 

cadre de l’étape 4 du protocole ont été identifiées, de même que celles faisant l’objet d’une 

évaluation en tant que « cas particulier », soit celles pour lesquelles l’équipe d’évaluation 

détermine :  

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

+ Une probabilité élevée et une gravité très faible. 

Les recommandations issues de ces réflexions sont présentées aux étapes 4 et 5 du protocole. 
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Tableau 4.7 : Matrice de risques – Climat actuel 

Éléments à 
analyser 

Événements climatiques 
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O 
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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 

Architecture 

Composants 
muraux extérieurs 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 6 1 6 

N    N    
O 5 3 15 

Contrôle extérieur 
de 
l’ensoleillement 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 3 15 N    
O 6 1 6 

O 5 3 15 N    
O 5 3 15 

Marquise N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 2 10 N    O 
6 1 6 

O 5 2 10 N    
5 2 10 

Vitrage N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 
6 1 6 

N    N    
5 2 10 

Système de 
toiture et parapets 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 6 1 6 

N    N    
O 5 3 15 

Lanterneaux et 
vitrages en pente 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 6 1 6 

N    N    
O 5 2 10 

Bassins et 
avaloirs en toiture 

N    N    N    N    N    N    O 6 2 12 N    N    N    N    N    O 5 3 15     

Écrans en toiture N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 6 1 6 

        
O 5 3 15 

Détails d’ancrage 
en toiture 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 6 1 6 

N    N    
O 5 3 15 

Structure 

Fondations N    N    N    N    O 7 2 14 N    N    N    N    N    N    N    N    N    

Charpente du toit N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 5 25 O 4 5 20 O 
6 1 6 

N    N    
5 2 10 

Colonnes 
extérieures 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 3 15 O 4 3 12 
O 6 1 6 

N    N    
O 5 3 15 

Contreventement N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 6 1 6 

N    N    
O 5 3 15 

Aménagement 
extérieur 

N    N    N    N    O 7 2 14 O 6 1 6 N    N    N    N    
    

N    N    N    

Mécanique 

Réseau de 
drainage pluvial 

N    N    N    N    N    N    O 6 1 6 N    N    N    N 
   

N    N    N    

Équipements de 
refroidissement 

N    O 7 1 7 O 7 1 7 N    N    N    N    N    N    N    N 
   

N    N    N    

Équipements de 
chauffage 

O 7 1 7 N    N    O 7 1 7 N    N    N    N    N    N    N 
   

N    N    N    

Électrique 

Transformateur / 
réseau aérien 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 
6 1 6 

O 5 6 30 N    
5 2 10 

Artère de 
branchement  

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 
6 1 6 

O 5 6 30 N    
5 2 10 

Entrée électrique N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 7 4 28 

Raccordement 
électrique au toit 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 7 4 28 

Génératrice N    O 7 3 21 O 7 3 21 N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
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Civil 

Système drainage 
des eaux 
pluviales 

N    N    N    N    O 7 2 14 N    O 6 3 18 O 5 2 10 N    N    O 4 3 12 N    N    N    

Milieux humides N    N    N    N    N    N    O 6 1 6 O 5 2 10 N    N    N    N    N    N    

Raccordement 
des réseaux 
souterrains 

N    N    N    N    O 7 1 7 N    O 6 2 12 O 5 1 5 N    N    N    N    N    N    

Infrastructures de 
chaussée 

N    N    N    N    O 7 2 14 O 6 2 12 O 6 1 6 N    N    N    N    N    N    N    

Aqueduc N    N    N    N    O 7 5 35 N    N    N    N    N    N    N    N    N    

Déneigement N    N    N    N    N    N    N    N    O 6 1 6 N    N    N    N    N    

Architecture du paysage 

Aire de repos N    O 7 4 28 O 7 4 28 N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    

Mobilier extérieur N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 2 10 N    

Végétation O 7 2 14 O 7 2 14 O 7 2 14 N    O 7 2 14 N    N    N    O 6 1 6 N    O 4 2 8 O 
6 3 18 

O 5 4 20 N    
5 4 20 

Surfaces 
piétonnières 

N    N    N    N    N    O 6 3 18 N    N    N    N    N    N    N    N    

Surface gazonnée N    N    N    N    O 7 2 14 N    N    N    N    N    N    N    N    N    
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Tableau 4.8 : Matrice de risques – Climat futur 

Éléments à 
analyser 

Événements climatiques 

T
e
m

p
é
ra

tu
re

s
 

m
in

im
a
le

s
 e

n
 

ja
n
v
ie

r 

T
e
m

p
é
ra

tu
re

s
 

m
a
x
im

a
le

s
 

s
è
c
h
e
s
 e

n
 

ju
ill

e
t 

T
e
m

p
é
ra

tu
re

s
 

m
a
x
im

a
le

s
 

m
o
u

ill
é
e
s
 e

n
 

ju
ill

e
t 

D
e
g
ré

s
-j
o

u
rs

 

d
e
 c

h
a

u
ff
a

g
e

 

D
e
g
ré

s
-j
o

u
rs

 

d
e
 g

e
l 

É
p
is

o
d
e
s
 d

e
 

g
e
l-
d

é
g
e

l 

P
ré

c
ip

it
a
ti
o

n
s
 

m
a
x
im

a
le

s
 e

n
 

1
5
 m

in
u

te
s
 

P
ré

c
ip

it
a
ti
o

n
s
 

m
a
x
im

a
le

s
 e

n
 

1
 j
o

u
rn

é
e

 

P
ré

c
ip

it
a
ti
o

n
s
 

d
e
 n

e
ig

e
 

a
n
n
u

e
lle

s
 

C
h
a
rg

e
 d

e
 

n
e
ig

e
 

P
lu

ie
s
 

h
iv

e
rn

a
le

s
 

V
e
n
ts

 f
o
rt

s
 

V
e
rg

la
s
  

F
o
u
d
re

 

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 
O 
N 

P G R 
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Architecture 

Composants 
muraux extérieurs 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

N    N    
O 6 3 18 

Contrôle extérieur 
de 
l’ensoleillement 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 3 15 N    
O 7 1 7 

O 6 3 18 N    
O 6 3 18 

Marquise N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 2 10 N    
O 7 1 7 

O 6 2 12 N    
O 6 2 12 

Vitrage N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

N    N    
O 6 2 12 

Système de 
toiture et parapets 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

N    N    
O 6 3 18 

Lanterneaux et 
vitrages en pente 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

N    N    
O 6 2 12 

Bassins et 
avaloirs en toiture 

N    N    N    N    N    N    O 7 2 14 N    N    N    N    N    O 6 3 18     

Écrans en toiture N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

        
O 6 3 18 

Détails d’ancrage 
en toiture 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

N    N    
O 6 3 18 

Structure 

Fondations N    N    N    N    O 7 2 14 N    N    N    N    N    N    N    N    N    

Charpente du toit N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 5 25 O 5 5 25 
O 7 1 7 

N    N    
O 6 2 12 

Colonnes 
extérieures 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 5 3 15 O 5 3 15 
O 7 1 7 

N    N    
O 6 3 18 

Contreventement N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

N    N    
O 6 3 18 

Aménagement 
extérieur 

N    N    N    N    O 7 2 14 O 5 1 5 N    N    N    N    N 
   

N    N    N    

Mécanique 

Réseau de 
drainage pluvial 

N    N    N    N    N    N    O 7 1 7 N    N    N    N 
   

N    N    N    

Équipements de 
refroidissement 

N    O 7 1 7 O 7 1 7 N    N    N    N    N    N    N    N 
   

N    N    N    

Équipements de 
chauffage 

O 7 1 7 N    N    O 7 1 7 N    N    N    N    N    N    N 
   

N    N    N    

Électrique 

Transformateur / 
réseau aérien 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

O 6 6 36 N    
O 6 2 12 

Artère de 
branchement  

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
O 7 1 7 

O 6 6 36 N    
O 6 2 12 

Entrée électrique N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 7 4 28 

Raccordement 
électrique au toit 

N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 7 4 28 

Génératrice N    O 7 3 21 O 7 3 21 N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    
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Civil 

Système drainage 
des eaux 
pluviales 

N    N    N    N    O 7 2 14 N    O 7 3 21 O 5 2 10 N    N    O 5 3 15 N    N    N    

Milieux humides N    N    N    N    N    N    O 7 1 7 O 5 2 10 N    N    N    N    N    N    

Raccordement 
des réseaux 
souterrains 

N    N    N    N    O 7 1 7 N    O 7 2 14 O 5 1 5 N    N    N    N    N    N    

Infrastructures de 
chaussée 

N    N    N    N    O 7 2 14 O 5 2 10 O 7 1 7 N    N    N    N    N    N    N    

Aqueduc N    N    N    N    O 7 5 35 N    N    N    N    N    N    N    N    N    

Déneigement N    N    N    N    N    N    N    N    O 7 1 7 N    N    N    N    N    

Architecture du paysage 

Aire de repos N    O 7 4 28 O 7 4 28 N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    

Mobilier extérieur N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    N    O 6 2 12 N    

Végétation O 7 2 14 O 7 2 14 O 7 2 14 N    O 7 2 14 N    N    N    O 7 1 7 N    O 5 2 10 O 
7 3 21 

O 6 4 24 N    
6 4 24 

Surfaces 
piétonnières 

N    N    N    N    N    O 5 3 15 N    N    N    N    N    N    N    N    

Surface gazonnée N    N    N    N    O 7 2 14 N    N    N    N    N    N    N    N    N    
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Tableau 4.9 : Classement des interactions infrastructure/climat selon la valeur du risque en climat futur 

Événement climatique 
PA
10 

PF
11 

Élément d’infrastructure  Risque 

Verglas 5 6 Transformateur / réseau aérien 36 

Verglas 5 6 Artère de branchement 36 

Degrés-jours de gel 7 7 Aqueduc 35 

Foudre 7 7 Entrée électrique 28 

Foudre 7 7 Raccordement électrique au toit 28 

Températures maximales sèches en juillet 7 7 Aire de repos 28 

Températures maximales mouillées en juillet 7 7 Aire de repos 28 

Charge de neige 5 5 Charpente du toit 25 

Pluies hivernales 4 5 Charpente du toit 25 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Végétation 24 

Verglas 5 6 Végétation 24 

Températures maximales sèches en juillet 7 7 Génératrice 21 

Températures maximales mouillées en juillet 7 7 Génératrice 21 

Précipitations maximales en 15 minutes 6 7 Système de drainage des eaux pluviales 21 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Végétation 21 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Composants muraux extérieurs 18 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Contrôle extérieur de l’ensoleillement 18 

Verglas 5 6 Contrôle extérieur de l’ensoleillement 18 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Système de toiture et parapets 18 

Verglas 5 6 Bassins et avaloirs en toiture 18 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Écrans en toiture 18 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Détails d’ancrage en toiture 18 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Colonnes extérieures 18 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Contreventement 18 

Charge de neige 5 5 Contrôle extérieur de l’ensoleillement 15 

Charge de neige 5 5 Colonnes extérieures 15 

Pluies hivernales 4 5 Colonnes extérieures 15 

Pluies hivernales 4 5 Système de drainage des eaux pluviales 15 

Épisodes de gel-dégel12 6 5 Surfaces piétonnières 15 

Précipitations maximales en 15 minutes 6 7 Bassins et avaloirs en toiture 14 

Degrés-jours de gel 7 7 Fondations 14 

Degrés-jours de gel 7 7 Aménagement extérieur 14 

Degrés-jours de gel 7 7 Système de drainage des eaux pluviales 14 

Précipitations maximales en 15 minutes 6 7 Raccordement des réseaux souterrains 14 

Degrés-jours de gel 7 7 Infrastructures de chaussée 14 

Températures minimales en janvier 7 7 Végétation 14 

Températures maximales sèches en juillet 7 7 Végétation 14 

 
10 PA = Probabilité actuelle 
11 PF = Probabilité future 
12 Les épisodes de gel-dégel présentent des valeurs de probabilité qui passent de 6 en climat actuel à 5 en climat 
futur. Par conséquent, il est à noter que les risques sont plus élevés en climat actuel qu’en climat futur. 
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Événement climatique 
PA
10 

PF
11 

Élément d’infrastructure  Risque 

Températures maximales mouillées en juillet 7 7 Végétation 14 

Degrés-jours de gel 7 7 Végétation 14 

Degrés-jours de gel 7 7 Surface gazonnée 14 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Marquise 12 

Verglas 5 6 Marquise 12 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Vitrage 12 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Lanterneaux et vitrages en pente 12 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Charpente du toit 12 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Transformateur / réseau aérien 12 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Artère de branchement 12 

Verglas 5 6 Mobilier extérieur 12 

Charge de neige 5 5 Marquise 10 

Précipitations maximales en 1 journée 5 5 Système de drainage des eaux pluviales 10 

Précipitations maximales en 1 journée 5 5 Milieux humides 10 

Épisodes de gel-dégel 6 5 Infrastructures de chaussée 10 

Pluies hivernales 4 5 Végétation 10 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Composants muraux extérieurs 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Contrôle extérieur de l’ensoleillement 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Marquise 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Vitrage 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Système de toiture et parapets 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Lanterneaux et vitrages en pente 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Écrans en toiture 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Détails d’ancrage en toiture 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Charpente du toit 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Colonnes extérieures 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Contreventement 7 

Précipitations maximales en 15 minutes 6 7 Réseau de drainage pluvial 7 

Températures maximales sèches en juillet 7 7 Équipements de refroidissement 7 

Températures maximales mouillées en juillet 7 7 Équipements de refroidissement 7 

Températures minimales en janvier 7 7 Équipements de chauffage 7 

Degrés-jours de chauffage 7 7 Équipements de chauffage 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Transformateur / réseau aérien 7 

Vents forts (1:10 ans) 6 7 Artère de branchement 7 

Précipitations maximales en 15 minutes 6 7 Milieux humides 7 

Degrés-jours de gel 7 7 Raccordement des réseaux souterrains 7 

Précipitations maximales en 15 minutes 6 7 Infrastructures de chaussée 7 

Précipitations de neige annuelles 6 7 Déneigement 7 

Précipitations de neige annuelles 6 7 Végétation 7 

Épisodes de gel-dégel 6 5 Aménagement extérieur 5 

Précipitations maximales en 1 journée 5 5 Raccordement des réseaux souterrains 5 
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5. Discussion sur l’étape 4 du CVIIP 

L’étape 4 du protocole est facultative et n’a pas été requise pour cette analyse, car aucun facteur 

n’a fait l’objet d’un débat au sein de l’équipe. Toutefois, nous vous présentons des éléments qui, 

à notre avis, requièrent des analyses complémentaires, car les informations disponibles n’étaient 

pas suffisantes pour émettre un avis complet.  

À titre informatif, l’étape 4 du protocole est développée dans les cas suivants : 

+ Les interactions ayant suscité un débat au sein de l’équipe; 

+ Les interactions s’inscrivant dans un profil de vulnérabilité, les « cas particuliers »; 

+ Un manque d’information pour un critère ou une infrastructure; 

+ Les domaines pour lesquels une évaluation plus poussée permettrait de déterminer des 

mesures d’atténuation à mettre en œuvre immédiatement. 

 Électricité 

Ci-dessous des éléments pourraient faire l’objet d’analyse complémentaire soit :  

+ Foudre: Il est recommandé d’effectuer une évaluation du risque selon la norme CAN/CSA-

B72-M87 pour guider le propriétaire à déterminer sa nécessité d’installer des paratonnerres. 

+ Le bilan de la continuité de service d’Hydro-Québec dans le secteur devrait être analysé afin 

de déterminer l’impact des coupures de services et le délai de reprise de service sur le 

fonctionnement du bâtiment.  

 Civil 

En génie civil, aucune étude ou investigation supplémentaire n’a été identifiée comme requise. 

Aucun élément d’infrastructures n’a suscité de débat lors de la présentation. 

Toutefois, des cas particuliers ont été identifiés. Elles présentent une probabilité très élevée pour 

une gravité très faible. Toutefois, aucune évaluation supplémentaire n’a été effectuée afin de 

permettre de pousser plus loin l’analyse liée à ces interactions.  

Pour les degrés-jours de gel et le raccordement aux réseaux municipaux, bien que la 

probabilité soit élevée, le risque demeure faible et un entretien adéquat et régulier apparaît 

suffisant pour gérer le risque de dommages à l’infrastructure. Pour ce qui est des précipitations 

en 15 minutes, les indices sont les mêmes, soient une probabilité très élevée, mais un risque 

très faible. Pour le milieu humide, situé sur le site adjacent à celui à l’étude, il est possible que 

l’augmentation des précipitations ait un impact sur celui-ci, mais aucune étude supplémentaire 

n’est à prévoir pour évaluer de manière plus importante ce critère. En effet, tant que les conditions 

topographiques du site ne seront pas modifiées, l’impact est considéré comme mineur puisque 

peu de terrain se draine vers ce secteur. Lors de la conception du site futur, le milieu humide 

devra évidemment être pris en compte ainsi que dans l’opération du site. 
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Pour l’infrastructure de chaussée, pour l’interaction avec les précipitations maximales en 

15 minutes, la gravité très faible touche particulièrement les désagréments des usagers. Des 

mesures d’atténuation pourraient être envisagées, mais puisque ce critère touche une durée de 

temps assez réduite, il est peu probable que le désagrément soit important. Il est habituellement 

considéré que les usagers touchés sont peu nombreux et de manière peu fréquente. 

Le critère de pluies hivernales présente un historique d’opération de quelques années seulement. 

À première vue, un manque de données aurait pu être soulevé. Toutefois, selon les observations 

ainsi que les discussions recueillies et considérant les données disponibles, une évaluation plus 

importante n’apparaît pas requise. En effet, les gestionnaires du site ne soulèvent pas de 

problématiques observées dans les dernières années et les données existantes et projetées ne 

permettent pas de s’attendre à ce que la situation anticipée sorte du cadre de celle vécue 

antérieurement.  

Durant l’étape de cueillette de données et d’analyse, aucun domaine touchant le génie civil n’a 

été identifié comme devant faire l’objet de mesures d’atténuation immédiate pour pallier à une 

vulnérabilité des infrastructures donc aucuns travaux supplémentaires n’est à prévoir selon 

l’examen de la situation faite pour le site de Shawinigan. 

6. Étape 5 du CVIIP – Recommandations 

La dernière étape du protocole du CVIIP est l’émission de recommandations par les 

professionnels. Cette section comprend des recommandations sous forme de lignes directrices 

afin que le futur projet intègre les paramètres climatiques futurs dans sa conception. Pour les 

infrastructures civiles, nous présentons des recommandations spécifiques aux installations 

existantes.  

 Architecture 

6.1.1 Vitrage composant la fenestration 

Spécification 

Dans un contexte où les tendances climatiques pour la région indiquent une augmentation de la 

température, il est recommandé d’opter pour des unités scellées doubles composées de verres 

clairs avec revêtement à faible émissivité (low-e) localisé sur la face intérieure du verre extérieur 

(face 2) afin de limiter les gains de chaleur. 

Propriété thermo-optiques recommandées pour les unités scellées doubles: 

+ Coefficient de gain de chaleur solaire (SHGC) maximal de 0,30; 

+ % de lumière visible transmise d’au moins 50 %; 

+ Privilégier des verres de teinte neutre afin de ne pas altérer la qualité des vues sur l’extérieur. 
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Entretien 

Dans un contexte où les tendances climatiques pour la région indiquent une augmentation de 

l’intensité des vents de plus de 70 km/h, il est recommandé de prévoir un programme d’entretien 

pour remplacement en cas d’urgence (bris causés par vents violents). Pour ce faire, un budget 

doit être disponible et les fiches techniques décrivant les verres à remplacer doivent être 

conservées par l’équipe de maintenance. 

Spécifications à valeur ajoutée 

Opter pour des vitrages triples afin de maximiser la performance globale de l’enveloppe (renforcer 

le point le plus faible de l’enveloppe) et d’assurer le confort thermique des occupants localisés à 

proximité des fenêtres. Dans certains cas, une conception intégrée impliquant architecte et 

ingénieur a permis de démontrer une période de retour sur l’investissement intéressante associée 

à l’intégration de verre triple. 

En complément des unités scellées doubles ou triples, la spécification de toiles solaires 

facilement manipulables par les occupants et dont les tissus (% d’ouverture et composition de 

l’endos) sont spécifiés en fonction de l’orientation des façades permet d’augmenter le confort des 

occupants et de maximiser la performance énergétique de l’édifice. 

En raison de la proximité du bâtiment projeté avec un boisé dense, il est recommandé d’opter 

pour des vitrages avec marqueurs visuels afin d’assurer la protection des oiseaux. 

6.1.2 Vitrage en pente et lanterneaux 

Spécification 

Dans un contexte où les tendances climatiques pour la région indiquent une augmentation des 

précipitations annuelles de neige et de l’occurrence des événements de verglas, l’emploi de verre 

en pente à proximité des accès au bâtiment et des voies de circulations (piétons et véhicules) 

représente un risque supplémentaire de chute de neige et de glace. 

Certaines technologies de verre chauffant peuvent contribuer à minimiser ce risque, mais 

représentent des coûts importants et sont par conséquent difficilement justifiables d’un point de 

vue budgétaire. De plus, le remplacement de ces verres en cas de bris est aussi très coûteux. 

Entretien 

Dans un contexte où les tendances climatiques pour la région indiquent une augmentation de 

l’intensité des vents de plus de 70 km/h, il est recommandé de prévoir un programme d’entretien 

pour remplacement en cas d’urgence (bris causés par vents violents). Pour ce faire, un budget 

doit être disponible et les fiches techniques décrivant les verres à remplacer doivent être 

conservées par l’équipe de maintenance. 

6.1.3 Bassins et avaloirs en toiture 

Dans un contexte où les tendances climatiques pour la région indiquent une augmentation de 

l’occurrence des événements de verglas, des pluies hivernales et de l’intensité des fortes 

précipitations, l’entretien des avaloirs est primordial. 
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Entretien 

Une inspection régulière des avaloirs est fortement recommandée, particulièrement après un 

épisode de verglas (et aussi à l’automne en raison d’accumulation de feuilles en toiture). Si la 

glace parvient à obstruer les avaloirs de toiture, cela pourrait se traduire par une rétention d’eau 

et de glace en toiture plus importante que prévu. 

L’installation de fils chauffants à proximité des avaloirs permettra de réduire les accumulations de 

glace et la rétention d’eau en toiture en période hivernale. 

Dans le cas où l’emploi d’avaloir à débit contrôlé serait nécessaire, des gargouilles d’évacuation 

localisées en périphérie de la toiture devront être intégrées au parapet. Au même titre que les 

avaloirs, celles-ci devront être inspectées afin d’assurer leur efficacité au moment où elles seront 

sollicitées. 

6.1.4 Système de toiture et parapet 

Dans un contexte où les tendances climatiques pour la région indiquent une augmentation de 

l’intensité des vents de plus de 70 km/h, une attention particulière devra être portée à la 

conception de la toiture et des parapets afin de contrer les risques d’arrachement. 

Pour minimiser les risques d’arrachements, il est recommandé de réduire le plus possible la 

hauteur des parapets en toiture. Une hauteur réduite des parapets minimisera l’accélération 

ponctuelle du vent et les turbulences. 

Les compositions de toiture employées ainsi que les modes de fixation devront faire l’objet d’une 

étude sérieuse. Au besoin, ne pas hésiter à intégrer à l’équipe de projet un laboratoire spécialisé 

en toiture dès la phase de conception afin d’accompagner les professionnels. Ainsi, si une 

solution sur mesure s’avère nécessaire, tous les intervenants requis seront présents autour de la 

table de discussion. 

Surveillance des travaux 

De précautions supplémentaires en ce qui a trait à la surveillance des travaux peuvent aussi être 

prises afin d’assurer que toutes les stratégies de conception en lien avec la toiture soient 

exécutées comme demandé aux plans et devis : 

+ Réunion préparatoire spécifique avec les sous-traitants concernés avant le début des 

travaux; 

+ Octroi d’un mandat de surveillance accru aux professionnels au dossier; 

+ Octroi d’un mandat de surveillance complémentaire à un laboratoire spécialisé en toiture. 

6.1.5 Contrôle extérieur de l’ensoleillement 

Dans un contexte où les tendances climatiques pour la région indiquent une augmentation de 

l’intensité des vents de plus de 70 km/h, de l’occurrence des événements de verglas et des 

précipitations annuelles de neige, une attention particulière devra être portée à la conception des 

dispositifs d’occultation solaire extérieurs. 
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Une conception en collaboration avec l’ingénieur en structure pourrait être nécessaire afin 

d’assurer la robustesse et la pérennité des équipements. Attention aux dispositifs génériques 

(catalogue) qui ne sont généralement pas adaptés aux géométries solaires locales. 

En cas de verglas ou de précipitations importantes de neige, des interventions de déglaçage ou 

de déneigement des dispositifs d’occultation pourraient être nécessaires afin de prévenir des 

chutes de glace potentiellement dangereuses pour les occupants et visiteurs. Planifier un plan 

d’action en lien avec ces interventions et prévoir un budget pour les réaliser. 

 Électrique 

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

+ Réseau de distribution : Collaborer avec Hydro-Québec pour réduire les impacts des 

changements climatiques. Ces événements climatiques sont susceptibles d’impacter (causer 

une panne) le réseau du distributeur d’électricité.  

+ Alimentation électrique : Afin de prévenir les impacts liés à l’augmentation des épisodes de 

verglas et de pluie hivernale, nous recommandons de favoriser le raccordement souterrain 

ainsi que d’installer un maximum d’équipement à l’intérieur du bâtiment (chambre annexe).  

+ Groupe électrogène : Prendre en compte l’élévation potentielle des températures 

extérieures pouvant affecter les installations d’urgence alimentées par le groupe électrogène. 

 Mécanique 

Considérant les résultats de l’analyse de risque, les éléments en mécanique correspondent tous 

à un risque faible, autant dans un contexte de climat actuel que de prévisions futures. Plus 

précisément, la probabilité d’atteindre ou de dépasser les seuils des paramètres climatiques est 

très élevée, mais la gravité des conséquences est très faible. La majorité des recommandations 

suivantes font déjà partie du document de Référence technique pour la conception des 

immeubles de bureaux, et serviront donc de rappel pour les concepteurs. 

6.3.1 Réseau de drainage pluvial 

Le réseau de drainage pluvial intérieur peut être impacté par une augmentation des précipitations 

maximales en 15 minutes. Des désagréments pour les usagers sont peu probables, surtout si un 

drainage par gravité est priorisé. Dans le cas qu’un puisard pluvial ne peut être évité, il est 

nécessaire de prévoir une installation de pompes duplex pour assurer une redondance en cas de 

bris d’équipement ainsi qu’une opération de pompage plus accrue en cas d’accumulation 

importante. De plus, une alimentation électrique à partir du réseau d’urgence assurera un 

fonctionnement même en cas de panne de courant. 

6.3.2 Équipements de chauffage 

Les équipements de chauffage peuvent être impactés par une baisse des températures 

minimales en janvier. Des désagréments mesurables pour les usagers sont peu probables, 

surtout considérant que les prévisions sont à la baisse concernant les degrés-jours de chauffage. 

En d’autres mots, il risque de faire un peu plus froid, mais pour une durée plus courte. Toujours 

dans une optique de limiter l’impact sur les occupants en cas de bris, il est nécessaire d’assurer 

une redondance entre les équipements de chauffage. 
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6.3.3 Équipements de refroidissement 

Les équipements de refroidissement peuvent être impactés par une hausse des températures 

maximales sèches et mouillées en juillet. Il risque donc de faire un peu plus chaud et un peu plus 

humide. Des désagréments mesurables pour les usagers sont peu probables. Le bris 

d’équipement étant toujours une possibilité, il est nécessaire d’assurer une redondance entre les 

équipements de refroidissement. 

 Civil 

Les recommandations en génie civil sont présentées pour chacun des éléments analysés pour le 

site d’une part pour l’entretien des ouvrages actuels et projetés et d’autre part pour la conception 

d’un bâtiment et de ses aménagements extérieurs futurs.  

Dans le cas où le risque est considéré comme nul ou inexistant, aucune mention n’est faite de 

l’interaction entre l’élément à analyser et l’événement climatique dans cette section. 

6.4.1 Système de drainage des eaux pluviales 

L’événement climatique de degré-jour de gel présente un risque moyen en climat futur pour le 

système de drainage des eaux pluviales. L’augmentation de cet événement risque de causer des 

bris aux ouvrages et éventuellement des désagréments aux usagers. Pour limiter les risques, 

d’abord, une surveillance des éléments de cette infrastructure est recommandée par l’inspection 

régulière des conduites, des puisards et des regards. Ensuite, le nettoyage de ces ouvrages serait 

également de mise de manière à assurer la pérennité de ceux-ci. Pour ce qui est de la conception 

du futur site, un facteur de sécurité devrait être ajouté aux critères actuels par les concepteurs, 

de manière à augmenter la valeur de la profondeur de gel à considérer dans les calculs et le 

positionnement des ouvrages souterrains. 

Le risque moyen lié aux précipitations maximales en 15 minutes est associé à des désagréments 

aux usagers tel que l’accumulation d’eau de manière temporaire sur les stationnements et autres 

surfaces extérieures par manque de capacité d’évacuation des ouvrages du système de drainage 

des eaux pluviales. Des dommages pourraient également être faits aux ouvrages par manque de 

capacité par rapport aux événements climatiques futurs. Les précipitations en 1 jour présentent 

quant à elles un risque faible. Les recommandations précédentes d’inspection et de nettoyage 

des ouvrages s’appliquent également à cette infrastructure pour cet événement climatique tout 

comme la prévoyance d’un facteur de sécurité de manière à augmenter, cette fois, les données 

de précipitations de conception actuelles et futures. Enfin, la conception et la mise en place 

d’ouvrages de régulation et de rétention des eaux pluviales sont également recommandées pour 

le futur seulement puisqu’aucune problématique à ce sujet n’a été relevée lors de l’analyse de la 

situation actuelle. La prévoyance d’ouvrage de rétention devra respecter des exigences 

municipales. 

L’augmentation des pluies hivernales entraîne un risque moyen par rapport au système de 

drainage des eaux pluviales. Des bris d’équipement pourraient survenir et la chute des usagers 

sur une surface glacée à la suite d’une pluie puis d’une baisse des températures est possible. Le 

déglaçage des surfaces ainsi que des grilles de puisards pour assurer un bon drainage est 

recommandé. La conception future devra considérer la présence de pluies hivernales pour les 

aménagements et un bon entretien devra continuer d’être assuré. 
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Selon les informations recueillies et à la lumière de l’analyse faite, le système de drainage des 

eaux pluviales apparaît actuellement assez résilient, mais des mesures de gestion devraient être 

mises de l’avant ou continuées à être réalisées si elles font déjà partie de l’opération et de 

l’entretien du site. Pour la conception, des mesures devraient être prévues et des facteurs de 

sécurité devraient être prévus afin de considérer les effets climatiques et météorologiques 

possibles. 

6.4.2 Milieu humide 

Un milieu humide a été identifié sur le site adjacent à celui à l’étude dans le présent rapport. Bien 

que le milieu humide ne fasse pas partie directement du terrain, sa présence a été considérée 

dans l’analyse vu sa valeur environnementale. 

Les événements climatiques liés aux précipitations maximales en 15 minutes et en 1 jour sont 

ceux ayant un potentiel impact sur le milieu humide. Le risque évalué étant faible, il est quand 

même possible de mentionner que la conception du futur site devrait considérer un contrôle du 

rejet des eaux de pluie vers le milieu humide de manière à respecter les conditions naturelles et 

ainsi préserver le milieu humide. Le tout devra être coordonné par l’équipe de génie en civil en 

partenariat avec l’équipe chargée du volet environnemental du projet. 

6.4.3 Raccordement des réseaux souterrains 

Le raccordement des réseaux souterrains au bâtiment et aux réseaux municipaux pourrait être 

impacté par les événements climatiques de degré-jour de gel, mais le risque estimé est faible. 

Cet élément pourrait également être touché par les précipitations maximales en 15 minutes 

(risque moyen) et en 1 jour (risque faible). En effet, la possible augmentation de ces événements, 

pourrait causer des désagréments aux usagers par l’accumulation d’eau temporaire dans les 

stationnements et autres surfaces extérieurs ainsi que des bris de matériel ou d’aménagement 

par un manque de capacité ou par un coup d’eau qui viendrait laver une partie du terrain. Un 

refoulement pourrait également survenir par le raccordement dans le cas où le réseau municipal 

n’ait pas la capacité de reprendre les précipitations futures. Pour ces impacts possibles, les 

recommandations des ouvrages actuels prévoient l’inspection du raccordement des réseaux 

d’égouts sanitaire et pluvial et la pose d’un clapet anti retour. Pour ce qui est de la conception 

future, en plus de la recommandation du clapet, un facteur de sécurité sur les pluies de conception 

devrait être prévu pour tenir compte des effets climatiques et météorologiques possibles. Un 

système de régulation et de rétention des eaux pluviales pourrait également faire partie du projet 

futur de manière à limiter le rejet au réseau pluvial. 

À la lumière des observations ayant pu être faites, et selon l’analyse réalisée, le raccordement 

des réseaux souterrains apparaît résilient, mais des mesures d’inspection devraient être prévues 

tout comme des mesures de conception pour le site futur. 
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6.4.4 Infrastructure de chaussée 

Un risque moyen a été identifié pour l’infrastructure de chaussée, soit celui lié au degré-jour de 

gel. Cet événement climatique pourrait impacter l’infrastructure par la formation de dommages 

visibles en surface (nids-de-poule, fissure, déformation, etc.) et éventuellement des bris aux 

véhicules des usagers. De manière à limiter le risque et les éventuels dommages, la réfection de 

la chaussée pourrait être prévue. De plus, pour corriger temporairement les désagréments aux 

usagers et limiter l’accroissement des dommages, des réparations ponctuelles sur la chaussée 

pourraient être faites. Pour ce qui est de la conception du futur site, la profondeur de gel à 

considérer devrait considérer le climat futur. Des risques faibles ont été associés aux événements 

climatiques d’épisodes de gel-dégel et aux précipitations maximales en 15 minutes. Pour la 

conception future, la considération du climat futur est recommandée. Le tout s’applique 

également à l’interaction avec les épisodes de gel-dégel pour laquelle un risque faible a été établi. 

L’analyse faite permet de conclure que l’infrastructure de chaussée apparaît résiliente, mais que 

des mesures de réparation temporaires devraient être mises de l’avant. De plus, le climat futur 

devrait être considéré pour la conception du futur site. 

6.4.5 Aqueduc 

Pour l’infrastructure d’aqueduc, comprenant entre autres les conduites d’alimentation en eau 

potable, celles de protection incendie, les vannes et les poteaux d’incendie, l’événement 

climatique degrés-jour de gel associé à ce dernier présente un risque moyen. En effet, les impacts 

possibles sur le réseau sont la fatigue des conduites, les fuites d’eau, les bris, la perte de pression 

et la perte d’alimentation en eau et en protection incendie. Pour pallier ce risque, l’inspection du 

réseau pourrait être prévue et selon les besoins, la réhabilitation ou la reconstruction des 

ouvrages pourraient être réalisées. Lors de la conception future, il est recommandé de considérer 

une profondeur de gel respectant les normes tout en prenant en compte les effets climatiques et 

météorologiques possibles évalués dans la présente étude. De plus, un bouclage du réseau est 

recommandé de manière à assurer une redondance à l’alimentation en eau sur le site, le tout, en 

assurant de respecter les exigences municipales. 

Selon les données recueillies, le réseau d’aqueduc n’apparaît pas vulnérable actuellement, mais 

il est important de noter que des mesures d’inspection et de réparation, au besoin, sont 

recommandées. Ces mesures font habituellement partie de l’opération et de l’entretien standard 

des immeubles. De plus, lors de la conception, la profondeur de gel devrait respecter les normes, 

mais également considérer les effets climatiques et météorologiques possibles présentés dans 

le présent rapport. Bien que l’infrastructure n’apparaisse pas vulnérable, il s’agit d’un élément 

d’importance sur le site. 

6.4.6 Déneigement 

Un risque faible a été associé au déneigement et aux précipitations de neige annuelles. Bien que 

ce risque soit faible, il est recommandé, pour la conception future, de prévoir un facteur de 

sécurité pour l’espace de dépôt à neige. Il est important de s’assurer également que cet espace 

est adéquat et suffisamment éloigné des éléments extérieurs (arbres, aménagements, etc.) pour 

éviter que les opérations de déneigement ne leur causent des dommages. 

Le déneigement n’apparaît pas vulnérable selon l’analyse faite dans l’étude du site de 

Shawinigan. 
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 Structure 

Dans son ensemble, les facteurs climatiques ayant un impact sur les éléments de la structure ne 

seront pas plus contraignants dans le futur et les probabilités de dépassement ne seront pas plus 

grandes de ce qui est considéré dans le code national du bâtiment. Ainsi, les facteurs de sécurité 

exigés dans la conception de structures de bâtiment pour tenir compte des risques de 

dépassement de charge seraient adéquats en dépit des changements climatiques. Le seul facteur 

qui pourrait avoir un impact sur la conception d’une structure de bâtiment est le vent. Vous 

trouverez ci-dessous, des explications plus détaillées sur chacun des éléments de structures 

pouvant être affectées par un changement des conditions climatiques. 

6.5.1 Charpente de toit 

Tel que vu à la section 4.1.10 du présent rapport, une probabilité de 5 est attribuée au risque de 

dépassement du critère de conception selon les conditions actuelles en ce qui concerne les 

charges d’accumulations de neige. La probabilité de dépassement est évaluée à 39,7 %. Cette 

charge de neige est calculée en fonction d’un facteur d’accumulation de neige et un facteur 

d’accumulation de pluie en période hivernale. Bien que le scénario pessimiste de ce rapport 

évalue une augmentation de 18 % de la pluie hivernale, la quantité de neige devrait diminuer de 

15 à 30 %. Ainsi, en combinant les deux facteurs, la probabilité de dépassement dans les 

conditions future devait baisser à une probabilité se trouvant entre 30,0 % et 36,1 % ce qui 

correspond à une probabilité de 5. Les facteurs de sécurité dans le CNB tiennent compte des 

risques de dépassement qui sont évalués à 39,7 %. Ainsi, la conception d’une nouvelle toiture 

pourrait se faire telle que les exigences du CNB et il ne serait pas requis d’avoir de plus grands 

facteurs de sécurité.  

Le vent a aussi un impact sur la charpente de toit. Toutefois, c’est principalement du soulèvement 

qui est d’une moins grande intensité que les charges gravitaires pour lesquelles la charpente est 

conçue. Ainsi, bien que la probabilité de dépassement du seuil de vent fort a augmenté, le risque 

est relativement faible sur la structure du toit. Ce soulèvement aura un plus grand impact sur les 

composantes architecturales. Il n’y aurait donc pas de considération particulière pour la 

conception de la charpente de toit.  

6.5.2 Fondations et aménagement extérieurs 

Dans la conception des fondations d’un bâtiment et des aménagements extérieurs, la profondeur 

des semelles doit être sous le niveau du gel. Lorsque le sol gèle, il prend de l’expansion et cela 

crée un soulèvement. Ainsi les fondations sont conçues pour être sous le niveau du gel afin 

d’éviter les risques de soulèvement.  

La profondeur du gel dépend du nombre de degrés-jours de gel. Bien que la probabilité de 

dépassement soit évaluée à 7, le niveau de gravité du dépassement est faible. De plus, la 

présente étude a permis de démontrer que la tendance à long terme des degrés-jours de gel est 

à la baisse. En réalisant la conception selon le CNB en vigueur, il ne devrait donc pas avoir de 

problème en lien avec la profondeur du gel.  
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6.5.3 Système de reprise des charges latérales 

Le système de reprise des charges latérales d’une structure de bâtiment correspond aux 

contreventements et aux murs de refends pour les structures de béton. Ces éléments sont conçus 

pour reprendre les charges latérales provenant d’un séisme ou du vent. Le facteur utilisé pour le 

calcul de la charge de vent est la pression de vent possible selon un horizon de 1 dans 50 ans. Il 

n’est pas possible selon le protocole utilisé de définir une augmentation de la pression de vent. 

Cependant, l’étude a démontré que la probabilité de dépassement du seuil de vent fort devrait 

augmenter dans le futur. La probabilité de dépassement considéré dans la condition actuelle est 

une probabilité de 5. Les facteurs de sécurité exigés par le CNB tiennent compte de cette 

probabilité de dépassement. Cependant, l’étude évalue une augmentation de cette probabilité 

à 6.  

Les contreventements sont conçus selon le cas le plus critique entre le vent ou le sismique. 

Généralement, pour des bâtiments de faible hauteur, le sismique gouverne sur le vent. Le vent 

va gouverner pour des bâtiments en hauteur ayant plusieurs étages. Bien que les risques de 

vents forts devraient augmenter, si le sismique gouverne, l’augmentation du vent n’aura pas 

d’impact sur les contreventements. L’augmentation du vent aurait un impact seulement si ce 

dernier gouverne le dimensionnement des contreventements. Si tel est le cas, l’ingénieur 

responsable de la conception du bâtiment devrait tenir compte du risque d’augmentation des 

charges de vents dans ses calculs. Puisque cette augmentation n’est pas quantifiable, il devra 

juger s’il doit ajuster à la hausse les facteurs de sécurité exigés par le CNB. 

6.5.4 Colonnes extérieures 

Les colonnes extérieures d’un bâtiment reprennent en plus des charges provenant de la toiture, 

les charges de vent provenant de l’enveloppe. Tel que mentionné pour le système de reprise des 

charges latérales, la probabilité de dépassement du seuil de vent fort actuellement défini à 5 

devrait augmenter à 6 dans le futur. Ainsi, l’ingénieur responsable de la conception du bâtiment 

devrait tenir compte du risque d’augmentation des charges de vents dans ses calculs. Puisque 

cette augmentation n’est pas quantifiable, il devra juger s’il doit ajuster à la hausse les facteurs 

de sécurité exigés par le CNB. 

 Architecture du paysage 

Les tendances prévues des changements climatiques auront un effet sur les aménagements 

paysagers du site. Les événements climatiques suivants sont susceptibles d’impacts : 

+ Températures maximales sèches en juillet 

+ Épisodes de gel-dégel 

+ Pluies hivernales 

+ Charge de neige 

+ Vents forts 

+ Verglas 
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Bien entendu ces facteurs souvent combinés sont cause de bris d’aménagements, d’équipements 

ou de plantations et peuvent occasionner des blessures aux usagers. Les principales 

recommandations pour réduire les impacts des changements climatiques sur les aménagements 

Aires de repos 

Les aires de repos extérieurs font partie des équipements nécessaires au confort des usagers. 

Bien que spécifiquement peu d’impacts significatifs dus aux changements climatiques ont été 

retenus, les températures sèches maximales en juillet et mouillées peuvent en affecter la 

fonctionnalité.  Nous recommandons que ces espaces extérieurs devraient être aménagés de 

façon à offrir un confort bioclimatique adéquat. Principalement utilisées en période estivale, les 

hausses de températures prévues peuvent causer de l’inconfort si des protections adéquates ne 

sont pas prévues. 

+ Nous recommandons l’ajout de nouveaux espaces d’aires de repos entourés d’arbres pour 

réduire les impacts des températures maximales d’été. 

+ Nous recommandons l’installation d’équipements de protection bioclimatiques dans les aires 

de repos (parasols, auvents) 

6.6.1 Mobilier extérieur 

Bien que spécifiquement peu d’impacts sur le mobilier extérieur sont prévus en fonction des 

changements climatiques, celui-ci devrait être choisi en fonction des conditions d’ensoleillement 

des aires de repos et être fabriqué avec des matériaux durables et confortables dans les périodes 

de grande chaleur. 

+ Remplacement de mobilier désuet par des équipements plus performants (tables avec 

parasols, bancs dans espaces ombragés, matériaux réfléchissants). 

6.6.2 Végétation 

La végétation présente sur le site est un atout au confort des usagers et contribue activement à 

la réduction des îlots de chaleur. De plus, les arbres contribuent activement à la filtration de l’air 

à l’absorption des eaux de pluie et à la biodiversité. Le site étudié est aménagé au cœur d’un 

important boisé de plus de 40-50 ans d’âge dont le sous-bois a été éliminé par l’aménagement 

de surfaces gazonnées.  Il en résulte une forêt assez uniforme en taille avec peu de spécimens 

de remplacements.  En effet, la végétation constitue l’élément paysager le plus vulnérable aux 

effets des changements climatiques. Notons principalement les températures maximales sèches 

en juillet qui peut affecter la santé des spécimens plus vieillissants, les épisodes de gel et dégel, 

les pluies hivernales, les vents forts et le verglas qui souvent combinés ont des effets 

dévastateurs sur la canopée et peuvent présenter dans ces cas des risques pour les usagers du 

site. Notons aussi que la végétation présente n’offre pas de variété de groupes d’âge permettant 

une régénération du couvert végétal. Pour ces aspects de l’analyse du site, nous 

recommandons : 

+ Faire un inventaire phytosanitaire et apporter des mesures d’entretien, élagage et 

remplacement de certaines espèces malades ou non adaptées.  
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+ Planter de nouvelles essences d’arbres indigènes en sous-bois et sur l’ensemble du site pour 

assurer une relève des plantations arboricoles. 

+ Réaménager le site après démolition de l’immeuble existant avec une variété d’essences 

indigènes adaptées aux conditions climatiques 

6.6.3 Surfaces piétonnières 

Les surfaces piétonnières sont principalement composées de surfaces de béton et d’asphalte 

présentant des signes d’usure. Les surfaces peuvent être vulnérables aux épisodes de gel-dégel 

qui peuvent causer des éclatements de surfaces ainsi que des nids-de-poule pouvant mettre à 

risque les usagers. Ces surfaces sont de plus potentiellement à risque lors des précipitations 

maximales, si elles ne sont pas adéquatement drainées. 

+ Nous recommandons l’installation de revêtements en pavés drainants lors du 

réaménagement paysager su site 

6.6.4 Surfaces gazonnées 

Les surfaces gazonnées du site peuvent subir des impacts dus aux pluies abondantes si elles 

sont mal drainées. Des accumulations d’eau peuvent causer l’apparition de parasites et affecter 

les surfaces gazonnées. Bien que nous ne retenons que peu d’impacts significatifs dus aux 

changements climatiques, nous recommandons de réduire les surfaces gazonnées et de les 

modifier pour mieux résister à ceux-ci : 

+ Les surfaces en pelouse pourraient être réaménagées en surfaces de plantations plus 

absorbantes avec des plantes couvre-sol ou arbustes. Les surfaces en pelouse devraient 

être ensemencées de trèfle ou autre plante couvre-sol aidant à maintenir un taux d’humidité 

adéquat.  

6.6.5 Autres recommandations générales 

Compte tenu du projet de remplacement de l’immeuble, la nouvelle implantation et le 

réaménagement du site sont une excellente opportunité pour améliorer et requalifier les 

aménagements de site. De façon globale nous recommandons d’établir un programme de 

réaménagement du site sur la base de pratiques contemporaines qui tiennent compte des 

nouveaux paradigmes environnementaux. Que ce soit des ouvrages visant une certification LEED 

ou SITES, les aménagements de site devraient éventuellement couvrir les aspects de durabilité 

et de performance environnementale. Notamment des aménagements performants touchent aux 

éléments suivants : 

Les champs d’application des principes, objectifs et mesures de performance à considérer dans 

une pratique de l’aménagement soutenable des sites sont les sols, l’hydrologie, la végétation, les 

matériaux et finalement le bien-être humain. Ces champs sont interreliés, et dans le cas présent, 

il s’agit d’explorer les possibilités pour les concepteurs d’intégrer des choix d’aménagement 

soutenables que peut offrir le projet tout comme en promouvoir les pratiques dans les aspects de 

l’expérience usager. 
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Les sols: l’intention ici est de voir à maintenir, améliorer la qualité des sols existants avant, 

pendant et après la construction du projet. La qualité des sols est d’une importance capitale à 

bien des égards. Elle permet à la fois d’assurer un meilleur écosystème pour le bénéfice 

environnemental. Du taux de percolation et de filtration de l’eau naturelle, au maintien de la 

biodiversité et au potentiel accru du développement des habitats, cet aspect est jugé essentiel 

pour une pratique soutenable de l’aménagement des sites.  

L’hydrologie: l’importance d’une hydrologie saine dans notre environnement est bien connue, 

mais les pratiques d’aménagement traditionnelles ont tendance à traiter l’eau comme un rejet à 

disposer le plus efficacement possible. Des pratiques plus environnementales peuvent contribuer 

à retourner l’eau au sous-sol et aux plantes qui ont un rôle prédominant dans l’amélioration de la 

qualité de l’air. Ainsi le projet, compte tenu de ses caractéristiques très particulières en ce qui 

concerne l’hydrologie, son historique géomorphologique et son potentiel didactique font de cet 

aspect un outil potentiel d’application de méthodes d’aménagement soutenable et éducatif. 

La végétation : la végétation constitue un facteur reconnu dans la qualité environnementale. Ses 

capacités de régulation du climat, de maintien de la balance CO2 et oxygène, de filtration de l’eau 

et de l’air, d’habitat faunique, de pollinisation, de sources d’approvisionnement en matières 

premières ou produits médicinaux, par exemple sont bien connus. Quand on sait qu’un seul arbre 

peut filtrer jusqu’à 3000 gallons d’eau par année, il est évident que dans le cadre du projet, 

l’aspect des végétaux revêt aussi une grande importance. 

Les matériaux : tant pour l’aménagement du site que pour la construction des bâtiments, les 

choix de matériaux de construction, de leur provenance, de l’énergie qu’ils ont commandés pour 

leur fabrication, leur transport, leur qualité sanitaire, leur entretien ou leur recyclage, sont des 

facteurs déterminants dans les choix de conception et de mise en œuvre du projet. Des principes 

simples et clairs sur les facteurs de choix environnementaux, de santé ou d’éthique sont de mise 

pour un projet sain et durable. 

Le bien-être humain : le bien-être humain est une prémisse dans le projet d’aménagement. 

Pouvons-nous faciliter l’interaction sociale par le design du site et sa programmation? Sûrement! 

L’aménagement qui, au-delà de la contemplation, suscite curiosité, interaction, apprentissages et 

découvertes est d’intérêt reconnu. Outil d’évaluation de la performance en développement 

durable des aménagements novateurs et modernes, le bien-être et le sentiment d’avoir vécu 

quelque chose de nouveau et d’authentique sont requis pour faire un projet qui se distingue en 

qualité et en potentiel pérenne. Notons de plus que la qualité de l’environnement de travail 

contribue activement à la rétention du personnel. 
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7. Conclusion 

En conclusion, les éléments climatiques qui auront le plus d’impact sur le bâtiment de Shawinigan 

sont les suivants (% différentiel entre valeur seuil et valeur projeté) : 

+ Températures maximales sèches et mouillées en juillet  

+ Degrés-jour de chauffage  

+ Précipitations maximales 15 minutes et 1 journée  

+ Pluies hivernales  

+ Accumulation de neige  

+ Épisode de verglas  

En concertation avec le gestionnaire immobilier et le propriétaire, l’équipe a déterminé le facteur 

de risque. Le tableau suivant présente le palmarès des éléments classifiés selon leur niveau de 

risque. On remarque qu’aucun élément évalué n’a été classifié à risque élevé soit une cote de 37 

et plus.  

Événement climatique 
PA
13 

PF
14 

Élément d’infrastructure  Risque 

Verglas 5 6 Transformateur / réseau aérien 36 

Verglas 5 6 Artère de branchement 36 

Degrés-jours de gel 7 7 Aqueduc 35 

Foudre 7 7 Entrée électrique 28 

Foudre 7 7 Raccordement électrique au toit 28 

Températures max. sèches en juillet 7 7 Aire de repos 28 

Températures max. mouillées en juillet 7 7 Aire de repos 28 

Charge de neige 5 5 Charpente du toit 25 

Pluies hivernales 4 5 Charpente du toit 25 

Vents forts (1:50 ans) 5 6 Végétation 24 

Verglas 5 6 Végétation 24 

 

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

étude : 

+ Inspection et nettoyage des conduites souterraines; 

+ Prévoir un contrôle du rejet des eaux pluviales vers le milieu humide; 

+ Favoriser un bouclage du réseau d’aqueduc afin d’assurer une redondance à l’alimentation; 

+ Considérer la profondeur de gel pour les chaussées et fondation; 

+ Prendre en considération l’augmentation des vents forts si ce facteur impacte la conception;  

+ Effectuer un inventaire phytosanitaire; 

 
13 PA = Probabilité actuelle 
14 PF = Probabilité future 
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+ Favoriser de nouvelle essence d’arbres indigènes afin de créer une diversification des 

espèces; 

+ Prévoir des espaces de repos ombragés; 

+ Favoriser des pavées drainantes et couvre-sol absorbants; 

+ Évaluer la fiabilité du réseau électrique et prévoir les redondances nécessaires selon l’usage 

du bâtiment; 

+ Prévoir une pompe duplex pour assurer un drainage en cas de bris d’équipement; 

Ces conseils et lignes directrices permettront aux concepteurs de concevoir un bâtiment qui sera 

résistant aux changements climatiques et météorologiques.  
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