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Objectifs de la démarches
-

Identifier, analyser et évaluer les risques reliés aux changements climatiques
sur le territoire de Trois-Rivières;

-

Assurer la pérennité et la sécurité des bâtiments et des infrastructures;

-

Réduire les effets des îlots de chaleur sur la population;

-

Améliorer la gestion des eaux pluviales, potables ou usées;

-

Planifier le développement de la Ville en tenant compte des contraintes
identifiées sur le territoire.

Élaboration du plan – Les étapes
Trois-Rivières
Évaluer les impacts du climat actuel

Définir les impacts potentiels et faire une analyse des vulnérabilités
Appréciation des risques
Définition des actions et axes stratégiques
Déterminer un plan  de  mise  en  œuvre

Analyses des vulnérabilités
-

-

-

Analyse de risques basée sur la méthodologie du Comité sur la vulnérabilité de
l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP).
Adaptation des échelles de pondération et des seuils de risques.

La gravité est déterminée selon l’ampleur de l’impact négatif sur les éléments
(infrastructures, société, environnement), elle est jugée moindre lorsque la capacité
de réaction est bonne.
Ajout d’éléments autres que les infrastructures afin de couvrir tous les enjeux.
Ex: Santé publique (morbidité, mortalité, stress social),
agriculture, faune, etc.

Analyses des vulnérabilités
Matrice d’analyse de risque : extrait Ville de Trois-Rivières

Appréciation des risques
Résultats :
-

Trop complexe pour présenter au
conseil de ville.
Risques pondérées des sous-ensembles

Solutions :
Pondération des risques
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Agriculture
Santé publique
Qualité de vie

Services municipaux
Réseau collecte des eaux
Systèmes d'approvisionnement en eau
Infrastructure de transport
Vagues chaleur
Pluies intenses

Sécheresse
Neige abondante

Faible neige
Foudre et orages

Action  d’adaptation  – En place
Risque : Pluies intenses
-

Application du Guide de gestion des eaux pluviales du MDDELCC

-

Programme d’entretien de cours d’eau
(35 points de dragage autorisés par le MDDELCC)

-

Réalisation de plans directeur de gestion des eaux
pluviales

Action  d’adaptation  – En place
Risque : Pluies intenses
-

Respecter les sites de stockages naturels
(milieux humides)

-

Protection des bandes riveraines (10 m et 15 m)
Clôturées et cédées à la Ville

-

Projet-pilote d’infrastructures vertes de gestion
des eaux pluviales

Action  d’adaptation  – Réalisée
Approvisionnement en eau potable de l’Est
Réfection majeure de l’usine de filtration
Construction de réservoirs d’eau potable
Conduite d’adduction sous les deux ponts de la rivière

Action  d’adaptation  – en place
Risque : Sécheresse – Pénurie d’eau potable
Objectif : Intégration dans le plan de mesures d’urgences
Secteur visé : Toute la ville
-

-

Priorité au CHRTR – rediriger l’eau des puits avec les conduites existantes et un système
de vannes – pompes et génératrices
Eau transportée par citerne et forcée vers le CHRTR en se branchant à des bornes
fontaines (123 000 litres en continu)
Remorque prête pour ces opérations (pompes, génératrice, tuyauterie, fils chauffants,
etc.)
Entente avec des fournisseurs pour eau embouteillée (3864 4l/jour, 7400 500ml/jour)
Huit points de distribution pour citoyens (tentes, panneaux, génératrices, chaufferettes) 40
000 contenants de 4 litres par jour.
4 sites pour eau non potable (usages domestiques)

Même type de démarche faite pour les tempêtes de verglas…

Adaptation – Mise en oeuvre
Prévoir un échéancier – En place, court, moyen et long terme
Assurer un suivi, des cibles, des indicateurs – GSPADD
Avoir l’appui du conseil de ville.
Prévoir l’intégration de l’adaptation dans les outils et programmes déjà en place.
Prévoir des ressources et du budget pour l’application…
Communication du plan et de son suivi!
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