Considérations sur la gestion des plaines
d'inondation
16 décembre 2020
10h (anglais) - Ted R Yuzyk
14h (français) - André Champoux
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Aperçu
•
•
•
•
•
•

•

•

Contexte de l'étude du lac Champlain et de la rivière Richelieu
Qu'est-ce que la gestion des plaines d'inondation ?
Pourquoi le déplacement des gens hors de la plaine inondable est problématique.
Stratégie de l'étude pour aider à améliorer la gestion de la plaine inondable.
Nous sommes une étude dont l'autorité est limitée: faire des recommandations
Un peu d’histoire : Comment la plaine inondable a-t-elle été gérée dans le bassin
au cours des 40 dernières années ?
L'avenir : Les changements possibles à venir dans la gestion des plaines
d'inondation.
Les alternatives que l'étude va explorer.
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Notre approche en termes
d’atténuation des inondations
Objectif 1 : Réduire les niveaux d'eau élevés et donc l'impact des inondations
(Solutions structurelles modérées)

• Étude LCRR axée sur quatre
thèmes clés d'atténuation, dont la
gestion des plaines inondables.

Thème 1 :
réduire
les
niveaux
d'eau

• Les travaux sont plus avancés sur
les 3 premiers thèmes.
• Un atelier d'experts et de
gestionnaires de plaines
d'inondation a été organisé (MTL,
février 2020) pour déterminer
comment l'étude devrait aborder le
thème 4.
3

Thème 4 :
gestion de la
plaine
d'inondation

Thème 2 :
ralentir
l’écoulement

Thème 3 :
Intervention
en cas
d’inondation

Objectif 2 : Réduire la vulnérabilité aux crues et renforcer la résilience aux
inondations
(Solutions non structurelles)
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Considérations importantes sur l’Étude LCRR

•

L'inondation de 2011 a été l’événement instigateur de la présente étude (lancée en
2016).
• Renvoi que la CMI a reçu le 16 septembre 2016 stipule pour le thème 4: Évaluer
les possibilités offertes par les pratiques exemplaires de gestion des plaines
inondables.
• Prochaines étapes :
• L'étude est chargée de fournir ses recommandations à la CMI (Mars 2022).
• Éventuellement, la CMI prendra ces informations et en informera ensuite les deux
gouvernements fédéraux.
• Si les gouvernements acceptent les recommandations, ils travailleront avec les
autorités compétentes pour les étudier, juger de leur pertinence, etc.
•
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Qu'est-ce que la gestion des plaines
inondables ?
• "Floods are 'acts of God,' but flood losses are
largely acts of man“ Gilbert White, 1942.
• Les idées de G. White ont conduit à
l'élaboration des polices d'assurance contre les
inondations et de gestion des plaines
inondables il y a cinquante ans aux États-Unis.
• La gestion des plaines inondables est l'effort
coordonné et à long terme pour établir des
utilisations des plaines inondables qui tiennent
compte de manière satisfaisante du risque
d'inondation.
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Selon le Guide d’interprétation de la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables MDELCC, 2015
Une zone (ou une plaine) inondable est une étendue de terre qui
devient occupée par un cours d’eau lorsque celui-ci déborde de son
lit.
En milieu naturel, on constate que les inondations se produisent presque
toujours aux mêmes endroits: ce sont les plaines inondables. Les plaines
inondables sont en quelque sorte une « invention » de la nature pour
régulariser les débits des cours d’eau. Elles sont connues ou clairement
identifiables. En les préservant, on évite que le phénomène se déplace
ailleurs, à des endroits inattendus et avec parfois des conséquences
désastreuses pour les riverains (page 12).
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Alternatives possibles de gestion des
plaines inondables
Outils stratégiques possibles

Objectifs

Cartographie des risques d'inondation

sensibiliser le public aux risques d'inondation ; soutenir une prise de décision
éclairée

Éducation et l'engagement du public

sensibiliser aux risques d'inondation ; partager la responsabilité de la gestion des
risques d'inondation ; motiver la protection des biens

Divulgation des valeurs immobilières

rendre le risque d'inondation transparent ; protéger les acheteurs de biens
immobiliers
réduire la charge du trésor public ; signaler les risques d'inondation aux
propriétaires; faire appel au secteur privé

Assurances
Moduler les niveaux de taxations

augmenter les recettes pour la gestion des risques d'inondation ; communiquer
régulièrement des rappels sur les risques d'inondation

Des incitations à la modernisation
Rachat de biens immobiliers

encourager les propriétaires à rénover
réduire l'exposition aux risques d'inondation et rétablir la protection naturelle contre
les inondations

Réglementation de l'utilisation des sols

prévenir les nouveaux risques d'inondation ; contrôler l'utilisation des propriétés
existantes pour minimiser l'exposition et la vulnérabilité

Bonne gestion des situations d'urgence

atténuer les risques d'inondation et se préparer à une réaction et à un
rétablissement efficaces

Agences de gestion des bassins versants

habiliter un organisme à but spécifique à l'échelle du bassin versant à réguler les
terres inondables
et à gérer les risques d'inondation
08:41
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Pourquoi il est problématique de déplacer les
gens hors de la plaine inondable

Le paradoxe
•

•
•

•

"Les inondations sont la catastrophe la plus
fréquente et la plus répandue à laquelle nous
sommes confrontés au niveau national, et celle qui
est la plus facile à atténuer par une planification
efficace", Richard Yuretich, directeur du programme
Dynamique des systèmes naturels et humains NSF.
Un problème très difficile à régler car les gens
veulent habiter la plaine inondable.
Les maisons en rive ont une valeur nettement
supérieure, ce qui témoigne de la valeur de la vie
dans la plaine inondable lorsqu'elle n'est pas
inondée, ce qui est le cas la plupart du temps.
Les offres de relocalisation ne sont souvent pas
convaincantes pour les résidents.

Comment les prix des
maisons en rive ont
explosé avec le temps

2007: Différence d’environ 280K$
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Stratégie d'étude pour une meilleure gestion
des plaines d'inondation
• Montrez ce qui a été fait et peut être fait :
•
•
•

Documenter les succès de la gestion des plaines inondables depuis les années 1970.
Identifier et caractériser les risques résiduels.
Examinez comment les nouvelles politiques au Canada (Québec) et aux États-Unis
peuvent réduire davantage ces risques résiduels.

• Collaborer sur les recommandations issues de l'atelier de notre Étude sur la gestion
des risques liés aux plaines inondables :
•
•
•
•

Élaborer des livres blancs sur ces recommandations.
Montrez ce que nous avons appris sur la cartographie des risques.
Étudier la pertinence d’un régime de gestion axé sur l'assurance.
Montrez comment les trois autres thèmes ont un impact sur la gestion des plaines
inondables (thème 4).
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La contribution de l'étude
•

L'étude investit des millions de dollars :
• Collecte de données essentielles.
• Modélisation hydrologique et hydraulique.
• Prévision et cartographie des inondations à la pointe du progrès.
• Recherche sur les changements climatiques.

•

L'étude fournit des informations et des conseils scientifiques crédibles afin d’aider
à prendre des decisions éclairées

•

L’héritage (le leg) de l'étude sera les données, les outils et les connaissances
qu'elle a compilés et les recommandations qu’elle fournira aux autorités dans ses
rapports finaux.
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Gestion des plaines inondables au
Québec et aux États-Unis depuis 1976
•

1976 Romeo LeBlanc, ministre canadien de
l'Environnement, et Jean Cournoyer, ministre
des Ressources naturelles du Québec,
signent un accord visant à réduire le
développement dans la plaine inondable,
réduisant ainsi la pression pour la
construction de la structure à six volets
proposée.
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Gestion des plaines inondables au
Québec et aux États-Unis depuis 1976
•

1976 Romeo LeBlanc, ministre canadien de
l'Environnement, et Jean Cournoyer, ministre des
Ressources naturelles du Québec, signent un accord
visant à réduire le développement dans la plaine
inondable, réduisant ainsi la pression pour la
construction de la structure à six volets proposée.

•

Du côté américain, les dirigeants politiques ont
déclaré leur préférence pour les politiques
d'assurance contre les inondations et de gestion des
plaines inondables plutôt que pour la construction de
nouvelles structures de contrôle des inondations.
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Évolution de l'assurance contre les
inondations aux États-Unis.
•

Dès sa création, le National Flood Insurance Program (NFIP) a offert une
couverture d'assurance contre les inondations uniquement aux propriétaires des
communautés inscrites à son programme.
• Au cours des premières années du programme, peu de communautés se sont
inscrites au NFIP.
• Des réformes ont été adoptées en 1973 pour accroître la participation des
communautés.
• Tout bien immobilier bénéficiant d'un prêt "garanti par le gouvernement fédéral"
et situé dans la zone spéciale de risque d'inondation devait acheter une police
NFIP.
• Les propriétaires de bâtiments résidentiels et commerciaux qui n'avaient pas de
politique de NFIP recevaient une aide limitée après les inondations.
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Évolution de l'assurance inondation au
Canada
• L'assurance contre les inondations terrestres résidentielles n'est
disponible au Canada que depuis 2015.
• Seulement 35 % de la population québécoise souscrit à l'assurance.
• Le Programme général d'aide financière aux particuliers du Québec
exclut spécifiquement les "dommages causés aux biens par un
risque assurable".
• Le gouvernement fédéral a mis en place un groupe de travail chargé
de traiter la question de l'assurance contre les inondations à l'échelle
nationale.
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Gestion des plaines inondables:
Elle a déjà fait ses preuves
•

•

L'étude de la CMI de 1976 a montré que les
dommages commencent à 97 pieds
d'altitude, soit plus de 3 pieds sous le
niveau actuel des inondations.
La modélisation de l'étude initiale le montre :
•
•

•

•

Des dommages importants dus aux
inondations, uniquement lors des événements
les plus importants (2011, 1993, 1998).
Les dommages au Québec à des événements
inférieurs à 2011 ont été subis principalement
par des bâtiments construits avant 1980.

Mais l'inondation de 2011 a également
endommagé des bâtiments au-dessus de la
plaine d'inondation réglementée, et c'est
une préoccupation pour l'avenir.
Il pourrait y avoir des inondations pires que
celles de 2011.

2020 Les Canadiens estiment à 0 $ les dommages à
100,8 ft.

1976 Les Canadiens estiment les
dommages à 10 millions de dollars
(en dollars courants) à 100,8 pieds.

L'évolution de la gestion des plaines
inondables au Québec
•

Politique de protection des rives des lacs et des fleuves, des zones littorales et des
plaines inondables en décembre 1987, mise à jour les années suivantes (1991 à 2017).

•

La politique établit des lignes directrices pour la gestion des plaines inondables, en interdisant la
construction dans les zones sujettes aux inondations tous les 20 ans et en limitant la construction
dans les zones sujettes aux inondations tous les 20 à 100 ans.

•

Juillet 2019 : Arrêté final concernant la déclaration d'une zone d'aménagement spéciale pour
promouvoir une meilleure gestion des zones inondables :
•
•
•
•
•

impose un moratoire sur la construction et la reconstruction des bâtiments dans les zones touchées.
en vigueur jusqu'à ce qu'un nouveau cadre réglementaire soit établi par le gouvernement et mis en œuvre
par toutes les municipalités.
Certaines municipalités n'ont pas encore adopté de carte désignant les plaines inondables, tandis que
d'autres ont adopté des règlements locaux qui ne sont pas conformes à la politique.
comprend 783 municipalités (au lieu de 813 dans le projet de décret), dont environ 312 ont été inondées
en 2017 ou 2019.
Les propriétaires fonciers dont les terres ne sont pas situées dans des zones qui sont cartographiées
comme étant dans une zone inondable à 0-20 ans et qui n'ont pas été inondées en 2017 ou 2019 ne sont
pas soumis à la ZPS.
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Évolution de la gestion des plaines
inondables aux États-Unis
•

Le US - National Flood insurance Program (NFIP) est en train de repenser sa cote
de risque en tirant parti des meilleures pratiques et des technologies actuelles.
FEMA (Federal Emergency Management Agency) proposera des tarifs équitables,
sensés, plus faciles à comprendre et reflétant mieux le risque d’inondation unique
d’une propriété. La FEMA appelle cet effort Risk Rating 2.0.
• Encore beaucoup d'inconnues, mais
• La notation des risques 2.0 se basera sur les caractéristiques de chaque bâtiment
• La distance par rapport à la rive ou à une autre source d'inondation connue
• Le type de risque d'inondation
• Le coût de la reconstruction
• La cote de risque 2.0 sera conforme aux plafonds statutaires existants en matière
d'augmentation des primes.
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Atelier de février 2020 sur le thème 4:
d’où provenaient les participants
:
OURANOS, ENAP, UdeM, AARQ, MELCC, ECCC,
SjsR, MRC B-M, MRC H-R, CMM, Université du
Vermont, Université Waterloo, Gouvernement du
Vermont
et plusieurs membres de l’Étude LCRR
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Que nous ont dit ces experts ?
Quatre domaines prioritaires ont été identifiés.
1. Il devrait y avoir de meilleures cartes des risques d'inondation :
• Les bonnes cartes des risques d'inondation sont conviviales, peuvent être
consultées par adresse ou code postal, distinguent clairement les étendues de la
zone inondée et offrent des informations sur la réduction des risques sur des sujets
tels que les procédures d'évacuation, les mesures de protection des biens et les
dommages attendus.
2. Les risques d'inondation devraient être mieux communiqués et compris :
• L'engagement des citoyens est un outil important pour accroître la sensibilisation
aux risques d'inondation et le partage des responsabilités en matière de gestion des
risques d'inondation
• Nécessité d'examiner diverses méthodes pour mieux communiquer avec le public.
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Résultats de l'évaluation de l'atelier (suite)

3. La gestion de l'occupation des plaines inondables doit s'adapter et évoluer :
• Nécessité d'explorer un large éventail de mesures telles que : la relocalisation, les
incitations à la modernisation en cas d'inondation, etc.

4. Il convient de reconnaître l'évolution des assurances inondation au Canada et
aux États-Unis :
•

L'assurance est un outil utile pour réduire la vulnérabilité, parce qu'elle engage des
ressources privées pour soutenir la reprise et parce que les taux de prime donnent un signal
de marché aux propriétaires sur leur niveau de risque.
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Préparation de livres blancs sur
les quatre sujets
• Contexte du livre blanc (au Qc, un LB répond à une problématique
prédéfinie et aide le lecteur à opter pour une solution ou à prendre une
décision) :
•
•
•
•
•

un document de réflexion compilant les idées de divers experts et d'autres
sources.
Inclut les connaissances/informations établies par l'étude.
Tient compte des orientations politiques actuelles.
Court et concis.
Fournit des recommandations à l'attention du groupe d'étude dans le rapport
final.
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Élaboration de livres blancs

• Ouranos a été engagé pour diriger l'élaboration de deux des
documents :
• Il devrait y avoir de meilleures cartes des risques d'inondation
• La gestion de l'occupation des plaines inondables doit s'adapter et
évoluer

• L'étude a engagé deux experts de premier plan pour diriger les deux
autres documents :
•
•

Les risques d'inondation devraient être mieux communiqués et compris Dr
Daniel Henstra
Les développements dans l'assurance contre les inondations au Canada et aux
États-Unis doivent être reconnus Dr Len Shabman
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Intégration des alternatives de gestion de la
plaine d'inondation
1. Cartes des
risques

•

3. Gestion des
plaines
d'inondation

2.
Communication

4. Nouvelles
idées en matière
d'assurance

Nouvelles idées d'assurance contre les inondations et estimations spatiales des
risques d'inondation
• Des cartes des risques d'inondation soigneusement élaborées bâtiment par
bâtiment peuvent être utilisées
•
•
•
•
•

Communiquer sur les risques, bâtiment par bâtiment
Identifier les groupes de bâtiments qui seront fréquemment inondés et qui sont les plus
adaptés au déplacement ou à l'élévation
Les résidents pourraient peut-être rester dans ces bâtiments jusqu'à la prochaine
inondation, puis être relogés.
Identifier les bâtiments qui seront rarement inondés, mais qui subiront des dommages
importants s'ils le sont, et qui conviennent le mieux à des polices d'assurance à forte
franchise
Élaborer des plans d'intervention d'urgence (peut-être pour identifier les quartiers qui sont
rarement inondés mais qui subissent de grands dégâts, pour les protéger avec des
Aquadams)
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Prochaines étapes

• Première ébauche des livres blancs d'ici la fin février 2021
• Livres blancs finalisés d'ici mars 2021
• Le groupe d'étude consultera le public sur les résultats à l'automne
2021
• Le rapport final du groupe d'étude à la CMI est attendu pour mars
2022
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Messages clés

•

Au cours de ces quatre dernières décennies, la gestion des plaines d'inondation a
considérablement réduit l'impact des inondations dans le bassin de la LCRR.

•

Les bâtiments plus anciens et les bâtiments situés en dehors de la plaine inondable
peuvent encore être vulnérables, et la gestion de ce risque est extrêmement difficile et
complexe et implique de nombreuses considérations.

•

Le rapport final de l'étude fournira des recommandations sur la manière de mieux gérer
les risques d'inondation dans le bassin.

•

La mise en œuvre des recommandations de la CMI nécessite le soutien des
gouvernements et la mise en œuvre sera de la responsabilité des juridictions
appropriées.
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