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• Pourquoi les changements climatiques sont si importants dans la
planification de nos interventions en cas d’inondation?
• Decision Scaling – une approche combinant l'information disponible
sur le climat futur, les impacts et l’élaboration des politiques
d'interventions
• Vue à 360°. Quatre équipes, quatre angles différents sur l’avenir
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Pourquoi les changements climatiques sont si
importants dans la planification de nos
interventions en cas d’inondation
• Le rapport final du groupe d'étude comprendra ses conclusions sur le
risque d’inondation future dans la zone d’étude.
• Ce risque comporte deux volets: l’eau et la terre
• Eau : le changement climatique peut influer sur la fréquence et la gravité
des événements de crues
• Terre : Les politiques d’aménagement et de reconstruction post-inondation
dans la plaine inondable peuvent changer la vulnérabilité aux inondations
• Le groupe d’étude a étudié ces deux volets. Les conclusions et
recommandations du groupe d’étude comporteront une description des
interactions entre ces deux volets.
•
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Qu’avons-nous déjà dit au sujet de la partie
'eau'?
• Novembre 2018 : Les niveaux
annuels moyens du lac sont en
forte hausse: un pied depuis 1925
• Notre analyse des changements
climatiques indique une diminution
de l’approvisionnement net annuel
moyen au bassin au cours du
21ème siècle

Ce graphique montre l’approvisionnement
net moyen en eau dans le système
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Étude sur les changements climatiques
•

•

•
•

L’analyse publiée dans un article de
journal à comité de lecture, a examiné 186
scénarios de ce qui peut éventuellement se
produire sur la base de i) simulations
climatiques effectuées par plusieurs centres
climatiques à travers le monde et ii) du
modèle hydrologique Hydrotel.
La majorité de ces scénarios présentent une
lente tendance à la baisse de la probabilité
d’occurrence des inondations.
Cependant, un certain nombre d’entre eux
montre une tendance à la hausse
Des inondations majeures sont observées
dans tous les scénarios, y compris pour ceux
dont la probabilité d’occurrence diminue.

L’inondation de 2011 a été d’environ 1 580 m3/s

Ce graphique montre le débit de pointe dans
la rivière Richelieu près de Saint-Jean-sur1:31 PM
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Comment pouvons-nous décider quoi
faire si l’avenir est si incertain?
• Au début du 21e siècle, il était courant de faire des études climatiques basées sur
quelques scénarios spécifiques de changements climatiques futurs
• La méthode principale est appelée ‘approche descendante’ (Top-down) dans laquelle
les projections climatiques globales sont adaptées à l’ échelle du système étudié
(descente d’ échelle – ‘downscaling’) et ensuite utilisées pour simuler les débits de
rivière à l’exutoire du bassin considéré.
• Cependant, les études de planification et de gestion des inondations étaient
généralement évaluées en fonction des inondations historiques. L’approche
descendante était davantage utilisée pour nuancer les résultats plus que pour façonner
directement les politiques d’adaptations.
• L’approche ‘Decision Scaling’ est un approche dite ‘ascendante’ (Bottom-up) qui établit
un lien explicite entre les impacts du climat, la plausibilité de ces scénarios et
l’élaboration des politiques d’interventions.
• L’approche ‘Decision Scaling’ est utilisé6 pour l’étude de la LCRR.
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Decision
Downscaling
scaling

Decision scaling vs.
Downscaling
• Decision Scaling inclut deux choses:
1. Détermine les points de rupture – dans
quelle mesure le climat doit-il changer
pour que la performance du système ne
devienne plus satisfaisante?
2. Demande s’il existe des projections
climatiques plausibles qui amèneraient la
performance du système à ne plus être
satisfaisante.
• Ce faisant, Decision Scaling élargit et inverse
l’approche descendante basée sur la
descente d’ échelle (‘Downscaling’) 7

Climat

Apports net de bassin

Les niveaux

Les impacts

Décision rendue
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Points de rupture
• L’approche descendante est une
méthode défendable pour simuler des
scénarios d’apports nets futurs au
bassin
• C’est comme estimer la charge qu’une
structure devra probablement
supporter
• Mais si vous êtes intéressé à savoir si
la structure est sécuritaire, une autre
approche est de le charger jusqu’à ce
qu’elle se brise ...
• Et puis demandez, est-ce que cette
8
charge est plausible?

100 kg
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Trois équipes d’experts offrent quatre
points de vue
1.

2.

3.

4.

Tests de résistance (‘stress test’) – un générateur
météorologique qui génère divers scénarios météorologiques
représentatifs d’une gamme d’augmentations futures des
températures et des précipitations
Statistique base sur l’analyse des données observées –
que pouvons-nous apprendre sur les extrêmes à partir de
données historiques et de tendances?
Inondation maximale probable - et si de fortes chutes de
neige en hiver, un printemps froid et des pluies de printemps
torrentielles?
Approche descendante - Simulations basées sur des
modèles climatiques globaux et régionaux pour simuler les
apports nets futurs du bassin
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Decision Scaling: perspective 1
Casey Brown a été à l’origine de l’approche
Decision Scaling et l’a appliqué avec la CMI
et à la Banque mondiale, Rand Corporation
et la Fondation Rockefeller.
Baptiste Francois Ph.D. à Grenoble, en
France. Il est l’auteur de la revue de
littérature : ‘Design considerations for riverine
floods in a changing climate – A review’

Casey Brown
Professeur de génie civil et
environnementale
Institution du consortium:
Université du Massachusetts
Education:
Ph.D.: Sciences du génie de
l’environnement, Université Harvard,
Cambridge, M.A., 2004
M.S.: Génie de l’environnement, Université
du Massachusetts Amherst, Amherst, M.A.,
1994
B.S.: Génie civil, Université Notre Dame,
Notre Dame, IN, 1993

Baptiste Francois
Professeur Assistant Recherche, de génie civil et
environmentale; Université du Massachusetts.
Education:
PhD: Terre et Environnement - Université
Grenoble-Alpes, Grenoble (France), 2013
M.S: Sciences atmosphériques et hydrologie Université Joseph-Fourier - Grenoble, France,
2009
B.S.: Physique et chimie appliquées à
l’environnement - Université de Toulon - France,
2007
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Ils créeront des scénarios plausibles de
changements climatiques futurs à l’aide de
leurs ‘test de résistance’ pour le bassin, puis
analyseront combien de modèles climatiques
prédisent des changements de précipitations
et de température conduisant à une
performance non satisfaisante pour le
système
Ils aideront également à intégrer les points de
vue des deux autres équipes dans les
conclusions et recommandations du Groupe
d’étude.
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Statistical team, perspectives 2 et 3
Taha Ouarda Chef de l’Institut Centre de l’eau et de l’environnement de
Québec. Sa spécialisation est l’hydrométéorologie statistique. Il a obtenu
son doctorat à l’Université d’État du Colorado, reconnue mondialement pour
ce type d’analyses. Il a travaillé avec la CMI à l’analyse des changements de
tendance dans les niveaux d’eau des Grands Lacs et a produit des séries
chronologiques stochastiques pour les entrées dans les Grands Lacs.
Taesam Lee est professeur de génie civil à l’Université nationale de
Gyeongsang à Jinju, en Corée du Sud. Il a également obtenu son doctorat
à l’État du Colorado et est l’auteur principal de nombreux articles évalués
par des pairs liés à ce travail.

Taha Ouarda

Taesam Lee

Taha et Taesam travaillent sur les deuxième et troisième
perspectives de notre étude

Professeur au Département de génie
chimique et environnemental de l’Institut
Masdar et chef de l’Institut center for water
and environment (iWATER). Il se spécialise
en hydrométéorologie statistique, modélisation
environnementale et analyse des risques.

Professeur de génie civil et environnemental
Institution du consortium:
Université nationale de Gyeongsang
L’éducation:
Doctorat: Génie civil et environnemental,
Colorado State University, 2009
M.S.: Génie civil, Université de Séoul, 2001
B.S.: Université Chosun, Corée du Sud,
1999
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Ils généreront des ensembles de données stochastiques sur
l’approvisionnement net en bassins qui produiront des crues
statistiquement plausibles supérieures à 2011.
Taha créera également ce qu’on appelle une « inondation
maximale probable », ce qui est courant pour les évaluations
des crues fluviales, mais une nouvelle idée pour les lacs.
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Équipe de modélisation - Perspective 4
Phillipe est climatologue au CNRM/Météo-France et Simon fait partie du
Centre d’expertise en eau du Québec au sein du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. Il a
travaillé sur l’Atlas hydroclimatique du sud du Québec (versions 2013, 2015,
2018 et 2021, la dernière bientôt publiée)
Ils sont les principaux auteurs des articles de recherche pour cette étude et
utiliseront le modèle Hydrotel qu’ils ont étalonné pour produire les séries de
NBS au lac Champlain à partir des résultats des modèles climatiques et
d’autres séries produites par l’équipe 'Decision Scaling'.

Phillipe Lucas-Picher

Simon Lachance-Cloutier

Les trois équipes collaborent pour mener à bien les objectifs
de l’ étude
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Le côté terrestre : pourquoi les changements climatiques
et les événements extrêmes sont si importants
Les dommages-intérêts
augmentent de 50 millions
ISEE de
ISEE Preliminary Building and Ag Damages
dollars sur 50 cm
Integrated Social
EconomicEnvironmental

$70,000,000
$60,000,000

Model

$50,000,000

Les dommages augmentent
de 12 millions de dollars
sur 60 cm

$40,000,000
$30,000,000
$20,000,000

Points de rupture exprimés en
terme d’impact

$10,000,000

Dommages et
intérêts CDN $$029.4

29.6

29.8

30

30.2

30.4

30.6

13 en mètres
Niveaux d’eau du lac Champlain

30.8

31

31.2

31.4
1:31 PM

Nous avons représenté les liens entre les
équipes tâche par tâche
• Les équipes discutent
régulièrement et partagent
les résultats au fur et à
mesure qu’ils se produisent
• Ces scientifiques discutent
aussi régulièrement avec les
spécialistes techniques de
l’étude, dont des experts de
la NOAA et de ECCC sur ces
sujets.
•
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Et les liens avec nos économistes
et notre conseil d’administration
• Tous les scientifiques qui
travaillent échangent aussi des
idées avec des économistes
travaillant pour l’ étude
• Ils discutent aussi
régulièrement avec les
directeurs d’étude et les
membres du groupe d’étude
experts sur ces questions.
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Risque d’inondation future
•

•

•

•

•

Nous ne savons pas encore où la
recherche mènera, mais voici une
hypothèse éclairée :
Nous rejetons la simple tendance à la
hausse que nous avons observée au début
de l’étude, car elle mesure les moyennes
annuelles et non les inondations.
Nous reconnaissons que même si les NBS
moyens sont en baisse, nous ne pouvons
pas écarter le risque d’une inondation
supérieure à 2011
La recherche sur les inondations
maximales probables fournira une
perspective différente des projections
stochastiques et climatiques
Nous allons nous demander si nous
pouvons faire quelque chose de sensé
pour nous préparer aux inondations
graves, mais peu probables
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Messages clés
• Nous ne sommes pas parvenus à des conclusions fermes sur les impacts du
changement climatique sur les inondations du lac Champlain
• Nous pouvons conclure qu’à long terme, il y a de bonnes chances pour une
diminution générale des apports nets au lac Champlain
• Mais aussi conclure qu’il existe une menace faible, mais crédible d’inondations
bien pire que 2011
• Le groupe d’étude pourrait aussi:
• soulever la question des impacts des futures conditions extrêmes de
basses eaux (navigation de plaisance, proliférations d’algues nuisibles)
• estimer les impacts des niveaux des lacs beaucoup plus élevés qu’en 2011
• suggérer une planification pour les pires scénarios.
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