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Plan de la présentation

Notion d’infrastructures essentielles

Définir la résilience

L’analyse des risques et de la vulnérabilité des ouvrages

Les éléments en béton préfabriqué et leur contribution à la résilience 

Événements météorologiques extrêmes

Inclure la résilience lors de la conception



Les thèmes abordés liés à l’adaptation 
aux changements climatiques:

Mesures d’adaptation;
Augmentation des températures moyennes;
Pluies abondantes;
Vagues de chaleur;
Tempêtes destructrices;
Sécheresse;
Crues.



Pourquoi parler de la résilience des infrastructures essentielles?

Changements climatiques.

Plus d’événements météorologiques extrêmes, d’inondations et de feux de forêts.

Les dommages causés par l’eau sont à la hausse.

Analyse des risques et de la vulnérabilité des infrastructures.

Les coûts les plus élevés liés au secteur des transports.





Question de sécurité publique –

Efficacité des premiers répondants



http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/srtg-crtcl-nfrstrctr/index-fra.aspx

Interconnexions entre les IE et gestion tous risques





https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/pln-crtcl-nfrstrctr-2018-20/pln-crtcl-nfrstrctr-2018-20-fr.pdf



http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/cnd-ntdstts-ctnpln/index-fra.aspx



http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgnc-mngmnt-frmwrk/index-fra.aspx



http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-mngmnt-gd/index-fra.aspx



Menaces:

Naturelles (événements météorologiques)

Accidentelles (transports matières inflammables)

Malveillantes (vandalisme)



http://www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/rsk-mngmnt-gd/index-fra.aspx
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http://www.ibc.ca/fr/Natural_Disasters/Municipal_Risk_Assessment_Tool.asp

Outil d’analyse des 

risques pour les villes



Le développement durable est un

des aspects de la résilience

Développement durable (tirée du rapport Brundtland):

" Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s’appuie sur 

une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 

environnementale, sociale et économique des activités de développement."

Résilience (Un Cadre de Sécurité Civile pour le Canada): 

L’aptitude d’un système, d’une collectivité ou d’une société à s’adapter aux 

perturbations découlant d’aléas par la résistance, la capacité de récupération ou le 

changement en vue d’atteindre et de maintenir un niveau acceptable de fonctionnement.

Le développement durable ne peut être atteint si la 

résiliences n’est pas considérée. 



CLASSES DES TUYAUX DE BÉTON ARMÉ

Critères techniques pour assurer la résilience –

► Résistance

► Capacité hydraulique

► Étanchéité

► Résistance à l’abrasion et à la corrosion

► Résistance au feu

► Stabilité générée par son poids

► Capacité de réhabilitation pour allonger sa durée de vie

► Recyclable

► Empreinte environnementale réduite

► Produits locaux

► Durabilité





Gestion des eaux pluviales– Quantité et qualité

Solutions souterraines ou en surface





Aménagements environnementaux:
Passages fauniques, aquatiques, dissipateurs d’énergie.



Ponceaux  (formes rectangulaires)

Alignement par rapport 
à la route et le cours 
d’eau.
Alignement des 
éléments



Ponceaux
Traitement des extrémités

Important pour la performance des ponceaux
Parafouille, buses, murs d’ailes, murs de tête.



Aménagements environnementaux:
Passages fauniques, aquatiques, 
dissipateurs d’énergie.



Aménagements environnementaux:
Passages fauniques, aquatiques, 
dissipateurs d’énergie.



Aménagements environnementaux:
Passages fauniques, aquatiques, 
dissipateurs d’énergie.



Ponceaux  (3 côtés)



Béton Provincial

Ponceaux  (forme arquée) Plus grandes portées
Préservation du lit du cours 

d’eau



BPDR

Ponceaux  (forme arquée) Plus grandes portées



Forterra

Ponceaux  (forme arquée) Plus grandes portées
Éléments jumelés 

formant
un pont
courbé.



Fortier 2000

Passage souterrain  (forme arquée)
Plus grandes portées



Protection et revitalisation des berges des cours d’eau

Atténuation de l’énergie des vagues et contrôle de l’érosion

Wave attenuation
Tétrapodes 
ou autres 
formes



Protection et revitalisation des berges des cours d’eau

Blocs indépendants qui s’imbriquent les uns dans les autres ou sous 
formes de matelas (blocs de béton articulés).



Blocs de béton articulés, jumelés à un ouvrage souterrain



Galerie Multiréseaux
GMR

Habitacle protecteur des 
infrastructures souterraines de 
tous genres.



Recherches faites au Canada

CNRC

UWO

Validation du modèle de 

distribution des charges insitu.



Analyse statistique 

avec un 

échantillonnage 

impressionnant.

Durée de vie 

anticipée pour les 

tuyaux de béton

105-130 années



Déclarations environnementales de produits



Version 2018

FORMATION  SUR  LES  ÉLÉMENTS  PRÉFABRIQUÉS

EN  BÉTON  ARMÉ



Événements météorologiques extrêmes 





Exemple 

http://www.leahy.senate.gov/press/fema-agrees-to-funding-for-flood-resistant-culverts



https://www.fhwa.dot.gov/environment/climate_change/adaptation/resilie

nce_pilots/2013-2015_pilots/final_report/index.cfm

https://www.fhwa.dot.gov/environment/climate_change/

19 DOTs ou autres agences ont participé 

au projet pilote en utilisant le modèle:



Évaluation de la vulnérabilité pour certains 

événements météorologiques extrêmes







Feux de forêts en California

Automne 2015 (Facebook)







https://srcity.org/DocumentCenter/View/19837/Post-Fire-Water-

Quality-Investigation-Analysis-of-Cause-of-Water-Contamination



Blair Feltmate, responsable du Centre Intact sur l’adaptation au climat de 

l’Université de Waterloo discute du besoin pressant de s’assurer que nos 

infrastructures soient résilientes face aux changements climatiques 

(capsule en anglais).

https://www.youtube.com/watch?v=rd-ZdUxxVWk



Conclusions

La perte d’ouvrages de drainage peut avoir de graves conséquences sur 

la sécurité de la population.

Importance d’inclure la résilience dans la conception d’infrastructures 

souterraines.

Pour ce faire, il serait important que les intervenants du secteur de la 

sécurité civile puissent participer au développement des meilleures 

pratiques en matière de construction d’infrastructures essentielles.

Les fabricants d’éléments en béton préfabriqué, par leur présence locale, 

peuvent offrir des solutions rapides et résilientes pour rétablir les 

services à la population.




