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1. Types de solutions



1. Types de solutions

Adaptation aux 

changements climatiques
Types Exemples

Réduire l’exposition Gestion des débits

Ouvrages de retenue

Régularisation des débits

Utilisation du territoire et de l’eau sur le territoire

…

Réduire la sensibilité

Aménagement du 

territoire

Immunisation

Utilisation de la zone inondable

Adoption d’une approche d’espace de liberté

Immunisation des bâtiments

…

Gestion de crise Assumer le risque

Suivi des épisodes de crue

Plan de mesure d’urgence

Déploiement des forces d’intervention

Gestion de la réponse citoyenne

…

Améliorer la résilience
Renforcement des 

capacités

Recouvrement de fonctions écologiques

Renforcement des capacités de gouvernance

…



1. Types de solutions

Les moments en cause :
◦ Avant  Anticipation

◦ Pendant  Gestion de crise

◦ Après  Recouvrement

Les processus en cause :
◦ La définition des PROBLÈMES

◦ La définition des SOLUTIONS

◦ La DÉCISION

◦ La MISE EN ŒUVRE

◦ Le SUIVI et l’ÉVALUATION



1. Types de solutions

La réflexion sur les solutions et les améliorations à apporter en matière 
de gouvernance des inondations doit considérer :

 L’INTERDÉPENDANCE des mesures prises lors des phases d’anticipation, 
de gestion de crise et de recouvrement

 L’INTERCONNEXION des décisions prises à l’égard de tous les types de 
solutions à l’intérieur des systèmes hydrographiques

 La NON-LINÉARITÉ des processus et leur COMPLÉMENTARITÉ



2. Le bassin versant

OBJET DE CONNAISSANCES



La connaissance 
à l’échelle du bassin versant

Objet intégrateur de la connaissance (Prévil et coll., 2004) :

 MULTISCALAIRE : différentes échelles d’application, de perception ou de 
complexité

 MULTIDIMENSIONNELLE : prise en compte des relations longitudinales 
(amont-aval), transversales (lit, zone inondable, vallée) et verticales (eau de 
surface et eau souterraine)

 DYNAMIQUE : prise en compte des évolutions courte durée (orages), 
saisonnières (crues) et longue durée (grands processus géomorphologiques)

 PLURIFACTORIEL : prise en compte des facteurs biophysiques (climat, 
hydrologie, topographie, couvert végétal), bâtis (urbanisation, minéralisation) 
et sociaux (planification, gestion, décision)







Cartographie 
dynamique

Modélisation et cartographie en temps réel des 
inondations à des fins de suivi :
◦ Permettent d’apprécier les conséquences des inondations à 

venir ou des mesures de contrôle

Outil d’aide à la décision :
◦ Permettent de visualiser les conséquences de divers 

scénarios d’inondations par l’effort de modélisation

Exemples de faisabilité :
◦ CADYRi, GARI (St-Jean-sur-le-Richelieu) : Étude Poulin, 

Chokmani et al. (2012) : INRS-ETE

◦ GEO-Ide : Cartographie dynamique des risques pour le Pas-
de-Calais

◦ Etc.

GEO-Ide





Coopération et collaboration

La cartographie – dynamique ou non – à l’échelle du bassin versant 
implique :

 HARMONISATION des pratiques cartographiques (méthodologies, 
variables suivies, etc.)

 La reconnaissance de TERRITOIRES « SIGNIFIANTS » de collaboration 
(tant au niveau biophysique que politique)

 Une COMMUNICATION efficace (en phase de planification comme en 
temps de crise)

 Un ARRIMAGE COHÉRENT avec les processus existants (identification des 
problèmes, des solutions, etc.)



Sur l’idée de 
« territoires signifiants »

 Une « vision par bassin versant » s’impose. 

 Les connaissances devant supporter les 
actions d’adaptation devraient être envisagées 
en fonction d’un territoire signifiant à partir 
duquel l’action et la collaboration sont 
possibles.

 Un enjeu d’échelle important.



Sur l’idée de « territoires signifiants »



2. Le bassin versant

OBJET DE GOUVERNANCE



La gouvernance 
effective des bassins versants

Plutôt que de considérer ce qui est ou non l’objet de la GIEBV

Considérons comment sont « dans les faits » gérés les bassins versants



La gouvernance 
effective des bassins versants

Une MYRIADE d’acteurs et d’organisations :
◦ Propriétaires, assureurs, municipalités, MRC, communautés métropolitaines, OBV/TCR, 

gestionnaires de barrages, organismes de régularisation (Commission de planification de la 
régularisation de la rivière des Outaouais et Conseil international du lac Ontario et du fleuve 
Saint-Laurent), les institutions de recherche, les ministères concernés (MAMOT, MDDELCC, 
MSP)…

Une DISTRIBUTION des intérêts, des rôles, des responsabilités légales et 
financières parmi l’ensemble de ces acteurs et organisations.

TRÈS FORTE INTERDÉPENDANCE des acteurs et organisations les uns sur 
les autres.



La gouvernance 
effective des bassins versants

Un exemple de connexion verticale : 
 L’arrêté n°2006-1527 du 14 février 2006 du préfet du Rhône 

relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 
majeurs

 Obligation de divulguer aux potentiels acquéreurs la 
présence de risques naturels, dont les inondations.

 Description des conséquences de la présence du risque sur 
la détention de la propriété et pour l’assureur.



La gouvernance
effective des bassins versants

Un exemple de connexion horizontal :

 Application de la PPRLPI inégale d’une 
municipalité à l’autre

 Causes multiples (Milot et coll., 2013) : 
Aménagement peu contrôlé en rive, anciens 
chalets devenus des résidences permanentes, 
faiblesse de l’expertise, manque de suivi des 
travaux, mauvaise évaluation des risques, volonté 
de permettre le développement en rive.

 Conséquences pour les autres municipalités 
pour la gestion du risque et la planification.



La gouvernance 
effective des 
bassins versants

Un exemple de manque 
de connexion horizontal :
 Il est de la responsabilité des 

acteurs municipaux de 
cartographier les zones 
inondables ou de déterminer 
des cotes de crues pour les 
cours d’eau présents sur leur 
territoire.

 Il n’y a pas de procédure en 
place pour la mise à jour de ces 
cartographies ou cotes de 
crues. 



La gouvernance 
effective des bassins versants

La gouvernance des bassins versants est un exemple de GOUVERNANCE

POLYCENTRIQUE (Andersson et Ostrom, 2008) :
◦ Systèmes imbriqués les uns aux autres

◦ Des processus similaires ou complémentaires ont lieu simultanément dans plusieurs 
lieux et des arrimages sont nécessaires

◦ Des acteurs se trouvent eux-mêmes à évoluer dans un ou plusieurs de ces systèmes

◦ Il n’existe pas de modèle de gouvernance parfait. 

◦ Les variables clés : les rôles, les responsabilités, les capacités financières et 
humaines de toutes les parties concernées, et le « fit » avec l’objet à gérer (ici, le 
phénomène des inondations et le contexte hydrologique)



3. Défis à venir



Prendre en compte de l’incertitude

Défis de l’intégration de l’incertitude d’un point de vue scientifique :
 « […] la réduction des incertitudes scientifiques n’[a] pas suffi à convaincre de la nécessité de 

politiques volontaristes […] » (Kergomard, 2012)

Intérêt à analyser la manière dont les décideurs/gestionnaires 
développent une posture face à l’incertitude (Lipshitz et Strauss, 1997) :
 RÉDUCTION des incertitudes avant la décision (ramener à une situation de risque)

 ACCEPTATION des incertitudes et intégration dans la décision

 SUPPRESSION des incertitudes (en les minimisant, en les subordonnant à d’autres enjeux, en 
les reniant)

 Conséquence : quel(s) rôle(s) jouent les outils d’adaptation développés 
dans ce contexte ?



Développer une nouvelle
culture statistique de l’inondation

Situation paradoxale : 

 D’un côté, le contexte « changements climatiques » nous invite à 
réviser notre confiance envers les tendances historiques qui nous servent 
à gérer les cours d’eau.

 D’un autre côté, les connaissances de plus en plus fines des sous-
variables (enneigement, redoux, précipitations printanières, etc.) et de 
leurs conséquences devraient nous permettre d’anticiper de manière plus 
nuancée les événements à venir.



Revoir l’approche de la zone inondable

Vision « step function » à reconsidérer :
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Revoir l’approche de la zone inondable

Vision « step function » à reconsidérer :

 Une vision par « gradient de risques » est sans doute plus cohérente au 
phénomène des inondations.

 La modélisation et la cartographie dynamique rendent possible une 
évaluation des risques en zones inondables basée sur cette sensibilité.

 Selon une approche de vulnérabilité, à l’échelle d’un bassin versant, la 
zone 0-20 peut présenter une variété de niveaux de risque.



Répondre au 0-20 autant qu’au 0-400

Faire en sorte que les changements qui seront apportés répondent autant 
en compte les événements exceptionnels que ceux moins sévères, mais 
qui pourraient se reproduire plus fréquemment.



Distinguer les solutions 
à apporter à court terme et à long terme

 Les intérêts et les motivations en jeu ne sont pas les mêmes en phase 
de gestion de crise qu’en phase de planification.

 Importance de réfléchir la planification des épisodes à venir sans 
vouloir répondre aux enjeux à court terme.

 Prévoir à ce que dans l’avenir, la gestion des événements de crise 
n’influence pas la prise en charge à long terme des inondations.



Coordonner adéquatement 
les rôles et les responsabilités en place

Plusieurs raisons militent en faveur d’une meilleure coordination des 
organisations concernées par le phénomène des inondations :
 Nombreuses interdépendances.

 Dispersion des rôles, des responsabilités et des capacités parmi ces organisations.

 Possibles conflits entre les responsabilités (développement du territoire, application 
de la PPRLPI, sécurité).

 Le phénomène « inondation » s’opère à des échelles souvent plus grandes que le 
sont les municipalités et MRC.
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