
Risques liés aux changements climatiques et options 
de résilience pour les infrastructures bâties du Canada

Augmentation des 
températures saisonnières 
entraînant la détérioration 
du pergélisol et modifiant les 
cycles de gel et de dégel

Chaleur extrême, vagues 
de chaleur

Feux de forêt

Sécheresse

Modification du régime 
des précipitations

Ondes de tempête, marées hautes, 
élévation du niveau de la mer

Vents forts

Fluctuations du niveau 
des eaux intérieures

EXEMPLES D’IMPACTS SUR L’INFRASTRUCTURE
DANGERS 
CLIMATIQUES EXEMPLES D’OPTIONS EN MATIÈRE DE RÉSILIENCE
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Augmentation de la température de l’air intérieur et 
recours aux systèmes de refroidissement
Vieillissement accéléré des matériaux de construction 

Améliorer les systèmes de ventilation et installer des stores 
aux fenêtres 
Installer des matériaux thermiquement réfléchissants pour 
la couverture et les façades des bâtiments

Augmentation du risque d’inondation des structures 
E�ondrement des toits dû à des charges de neige plus 
importantes sur les toits

Installer des clapets anti-retour, des pompes de puisard
Rénovation des structures à risque selon des normes plus 
strictes 

Dommages causés aux fondations et aux bâtiments par les 
changements dans les cycles de gel/dégel et l’assèchement 
des sols

Choisir des granulats de mélange de béton qui se 
comportent mieux dans les cycles de gel/dégel

Les a�aissements et les flambages peuvent endommager 
les fondations 
Perte de solidité du bâtiment

Améliorer la ventilation et les poteaux structurels ajustables
Meilleures pratiques de conception pour les fondations

Érosion compromet l’intégrité des fondations
Augmentation de la corrosion des métaux

Structures de protection/ digues/ digues de sécurité
Composants de produits métalliques présentant une 
résistance accrue à la corrosion

Perte de couverture de toit 
Débris transportés par le vent peuvent briser les fenêtres et 
endommager les extérieurs. 

Renforcer les toits / sangles anti-ouragan et fixations 
supplémentaires
Installer un verre résistant aux chocs

Des coupures de courant dues aux tempêtes a�ectant les 
stations de pompage
Réduction de l’intégrité structurale et/ou accélération de 
la détérioration des barrages

Alimentations de secours améliorées et redondantes
Adopter des adaptations structurelles aux barrages, 
déversoirs et canaux de drainage

Rupture de conduites d’eau et de réservoirs de stockage Utilisation d’une isolation en polystyrène sous les routes

Inondation des infrastructures de la station d’épuration
Murs de mer, digues, murs de protection contre les 
inondations, levées, barrières locales contre les 
surtensions, etc.

Réduction de la source d’eau potable
Fissuration des barrages en terre, augmentant le risque 
d’inondation

Gestion de la demande et utilisation des infrastructures 
naturelles 
Adaptations structurales des barrages, déversoirs et canaux 
de drainage
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La température plus élevée des cours d’eau et la 
diminution de leur débit conduisent à des a�uents plus 
concentrés, plus di�ciles à désinfecter

Appliquer des solutions d’infrastructure naturelle (toits 
verts, forêts urbaines) pour augmenter la capacité 
d’assimilation des cours d’eau récepteurs

Dépassement des systèmes d’eaux pluviales/drainage Réduire ou verdir les surfaces imperméables (par exemple, 
les toits, les aires de stationnement)

Augmentation de la fréquence, de la durée et de la gravité 
des fissures thermiques et de l’orniérage

Utiliser des matériaux à changement de phase pour 
réduire le nombre de cycles de congélation/décongélation

Structures endommagées ou inondées qui réduisent 
l’e�cacité du traitement

Solutions d’infrastructures hybrides construites et 
naturelles (par exemple, bermes en terrasses, cloisons, 
rechargement des plages, brise-lames en mer)
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Source : bit.ly/CadInfra

Détérioration du pergélisol

Tempêtes d’hiver, tempêtes de verglas, 
tempêtes de vent à grande vitesse

Changements de la 
glace de mer



DANGERS 
CLIMATIQUES

Ramollissement, orniérage et ressuage de la chaussée
Dilatation thermique des rails (gauchissement)

Utiliser des mélanges de revêtements tolérants à la chaleur
Utiliser des revêtements de rails à faible absorption solaire

Risque accru d’événements critiques (par exemple, les lavages)
Accrétion accrue de glace sur les ponts à haubans

Augmenter la capacité des ponceaux
Utilisation de revêtements de câbles pour évacuer la 
glace accrétée

Saison hivernale raccourcie pour les routes de glace
Instabilité des sols et des pentes, ainsi que mouvements et 
tassements du sol

Transformer les routes de glace en routes toutes saisons
Installer des géotextiles

Chaussées, ponts et routes de basse altitude inondés ou 
endommagés Construire des enrochements et des digues

Routes, ponts et voies ferrées bloqués à cause de débris ou 
de la neige.

Actualiser les normes relatives à la gestion de la végétation 
(par exemple, planter di�érentes espèces d’arbres le long 
des routes).
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Instabilité des sols et des pentes et mouvements/écoulements 
de terrain causés par la fonte du pergélisol 

Des remblais plus épais et une nouvelle conception des 
infrastructures adaptées aux environnements de pergélisol

Inondation des ports et autres infrastructures côtières
Augmentation des dommages causés par les vagues aux 
quais et autres structures d’amarrage

Intégrer les considérations relatives aux inondations dans 
la conception des bâtiments et des infrastructures
Restaurer activement l’habitat du littoral (c’est-à-dire les 
dunes, les marais salés).

Augmentation du trafic maritime dans les eaux arctiques 
en raison de la diminution de la glace de mer accroît la 
demande de ports nordiques

Prévision de la demande et planification de la navigation 
et des installations portuaires dans l’Arctique

Baisse des niveaux d’eau entraînant une réduction de la 
capacité des navires

Investir dans des technologies d’augmentation du débit, et 
augmenter le dragage des canaux
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Surchau�e dans les centres de données TIC, les centraux, 
les stations de base
Les fluctuations du niveau d’eau et les sols plus secs 
peuvent accroître l’érosion interne des barrages en remblai

Augmenter la capacité du système de refroidissement
Amélioration de la surveillance et de la gestion de la 
sécurité des barrages

Déplacement des fondations des pylônes de transmission 
et dommages aux voûtes souterraines et aux chambres de 
câbles

Modifier la conception des structures pour permettre 
l’ajustement des tours en cas de déplacement dû au dégel 
du pergélisol

Inondations de centrales et de sous-stations et problèmes 
de performance des vannes de déversement des barrages
Dommages aux câbles en cuivre et en fibre optique

Surélever les sous-stations et les composants de 
l’infrastructure électrique et améliorer la surveillance et la 
gestion de la sécurité des barrages
Enterrer les lignes de transmission et de distribution 

Lignes électriques cassées, poteaux électriques cassés ou 
tombés, accumulation de glace sur les pales des éoliennes

Installer des microréseaux pour permettre aux 
collectivités de fonctionner avec des sources secondaires 
en cas de défaillance des réseaux centraux

Dommages et/ou destruction de lignes et de poteaux de 
transmission
Conducteurs recuits ou endommagés

Enterrer le réseau électrique pour éviter les dommages 
causés par la chaleur extrême et le feu
Débarrasser les zones sujettes aux incendies des broussailles
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