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RÉSUMÉ
Les répercussions inéluctables associées au changement climatique et aux événements météorologiques 
extrêmes pourraient avoir une incidence défavorable sur les infrastructures, y compris celles de l’électricité. 
Il est par conséquent impératif que les organisations exerçant des activités de production d’électricité 
aient les outils et ressources nécessaires pour anticiper et prévoir les risques liés au climat et y répondre 
efficacement. 

Le Comité consultatif public du programme Électricité durableMC de l’Association canadienne de 
l’électricité (ACÉ) a souligné le besoin d’une planification active de la gestion de l’adaptation en matière 
de changement climatique dans ce secteur. L’ACÉ a dirigé l’élaboration d’un modèle visant à fournir 
un cadre cohérent et des directives aux entreprises membres à mesure qu’elles conçoivent ces plans.

Certaines personnes de la collectivité juridique ont averti contre le fait que « les responsables de la 
gestion sûre et efficace de nos réseaux électriques devront prendre des mesures raisonnables pour se 
préparer et réagir face à ces risques [liés au changement climatique et aux phénomènes météorologiques 
extrêmes] ». La nécessité d’une gestion proactive des risques en matière de changement climatique 
doit être une priorité.  

Le présent document d’orientation a pour objectifs d’appuyer la création de plans de gestion de 
l’adaptation en matière de changements climatiques pratiques et utiles et de garantir l’adoption d’une 
approche cohérente par le secteur. Ce cadre, axé sur les risques, définira les caractéristiques et principaux 
facteurs de la planification de l’adaptation. Son approche sera similaire à celle des normes du système de 
gestion de l’Organisation internationale de normalisation (ISO), fournissant un cadre dont les modalités, 
propres aux services publics, seront définies par les utilisateurs.

Le présent document définit un cadre stratégique et axé sur les risques qui peut être intégré à des 
processus de gestion du risque d’entreprise existants. En l’absence de tels processus, il soutient la 
création d’un processus de gestion de l’adaptation. 

Les caractéristiques, critères et facteurs clés de l’adaptation y sont définis. Cette approche comprend 
des outils permettant de mieux comprendre les répercussions du changement climatique et de trouver 
des éléments d’adaptation.  

Ce cadre n’est pas conçu pour traiter le sujet de manière exhaustive, mais plutôt pour présenter un 
aperçu des caractéristiques de gestion illustrées par certaines suggestions de mise en œuvre. Il ne vise 
pas à être normatif, mais à stimuler la réflexion critique de la part des experts du service public. Il tient 
compte du fait que chaque service public est confronté à des risques uniques et que les stratégies de 
gestion varieront en conséquence. Les plans de gestion doivent être adaptés aux cas spécifiques des 
services publics, comme l’approche actuellement utilisée dans les cadres de l’ISO.
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1.0 INTRODUCTION

1.1 Objectif

Le présent document d’orientation a pour objectifs d’appuyer la création de plans de gestion de 
l’adaptation en matière de changements climatiques efficaces et de garantir l’adoption d’une approche 
cohérente par le secteur. Il ne vise pas à être normatif. Ce cadre d’orientation axé sur les risques définit 
les caractéristiques et principaux facteurs de la planification de l’adaptation. Conformément aux normes 
liées aux systèmes de gestion de l’ISO, il aborde les approches et pratiques exemplaires de ces systèmes 
et est assez flexible pour que chaque utilisateur puisse le transposer de manière spécifique aux services 
publics. Les exemples fournis sont donnés à titre d’illustration et pour guider les progrès futurs. Ces 
exemples ne sont pas exhaustifs. Comme pour toute gestion du risque, le niveau de rigueur devrait être 
proportionnel au niveau de risque. Il est également important de savoir qu’une fois les risques évalués, 
les personnes responsables devraient déterminer les mesures d’atténuation appropriées.

1.2 Contexte

Le climat est en pleine mutation. Quelle que soit la réussite des initiatives mondiales pour réduire les gaz 
à effet de serre (GES), le changement climatique et les répercussions associées sont inévitables. Même 
si les niveaux de GES se stabilisent, le réchauffement de la planète et la montée du niveau de la mer 
continueront pendant des siècles en raison de la nature du système climatique et de ses mécanismes 
de rétroaction. 

 L’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ce dernier sont deux concepts distincts, mais 
pourtant liés qui devraient être considérés comme complémentaires. En effet, des efforts continus visant 
à atténuer l’avancée et l’ampleur du changement climatique affectent le besoin de mesures d’adaptation 
ainsi que leur réussite potentielle. Lorsque l’ampleur du changement est plus importante, il faut une 
adaptation plus étendue, tandis qu’une avancée plus importante peut rendre l’adaptation plus compliquée.  

Les recherches continuent de faire état d’une hausse des températures de l’air et de l’eau, de régimes 
de précipitations changeants, d’une élévation du niveau de la mer, d’une diminution du manteau neigeux 
et de la couverture de glace de mer, du recul des glaciers et de la modification des événements 
météorologiques extrêmes. Il est désormais de notoriété publique que le réchauffement de la planète 
s’accompagnera de hausses en matière d’intensité, de fréquence, de durée et de portée géographique 
des événements météorologiques extrêmes et des conditions climatiques. 

Les retombées du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes se font ressentir 
au Canada et dans le reste du monde. Le Canada est un grand pays géographiquement diversifié qui 
aura des répercussions variées. Le changement climatique peut accentuer les risques existants et 
présenter de nouveaux risques comme de nouvelles possibilités. Les répercussions sur les infrastructures 
peuvent s’avérer significatives.   

D’après le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le secteur de l’électricité 
est l’un des secteurs les plus exposés aux risques liés au changement climatique. Donald Lemmen et al. 
indiquent également que « les changements à venir de la fréquence et de l’intensité des phénomènes 
météorologiques extrêmes, en particulier les tempêtes de verglas, les tempêtes de neige abondante et 
les tempêtes de vent, vont probablement faire augmenter le risque d’interruption de la fourniture et de 
la distribution de l’énergie électrique ». 

Des facteurs comme les précipitations intenses (pouvant causer des inondations), les ondes de tempête, 
les épisodes de pluie verglaçante (pouvant entraîner une accumulation de glace), la surcharge de neige, 
la grêle, les vents violents, la chaleur extrême et les vagues de chaleur peuvent mettre à mal l’intégrité 
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et la fiabilité des infrastructures. Celles-ci doivent être résistantes aux conditions climatiques actuelles 
et futures. Par conséquent, il est important de tenir compte du changement climatique lors de la prise 
de décisions de conception.

 On a plus tendance à se concentrer sur les phénomènes météorologiques extrêmes. Or, il ne faut pas 
oublier que les changements graduels en matière de température moyenne, de précipitations et de niveau 
de la mer peuvent aussi avoir des répercussions sur les infrastructures et les activités, par exemple la 
capacité à refroidir les centrales thermiques ou les réservoirs de réalimentation.

Les répercussions associées aux nouvelles conditions climatiques moyennes peuvent être prises en 
compte dans les normes de conception actuelles du matériel. Toutefois, des facteurs comme une 
charge accrue, un vieillissement prématuré et des effets cumulatifs devraient également peser dans 

la balance. L’un des exemples des effets cumulatifs est la fréquence plus importante des vagues de 
chaleur entraînant des pointes de demande accrues pour la climatisation lorsque des installations sont 
particulièrement sollicitées du point de vue thermique. 

Les effets liés au changement climatique et aux événements météorologiques extrêmes peuvent avoir 
des répercussions directes et indirectes sur les infrastructures. Parmi les exemples de retombées 
directes, citons l’accumulation de glace et les foudroiements sur les lignes électriques aériennes, les 
dégâts causés par le vent, le vieillissement prématuré et l’affaissement et le recuit des conducteurs. Les 
retombées indirectes comprennent des changements dans la gestion de la végétation, l’intégrité des 
routes de glace, les maladies vectorielles et des problèmes sur la chaîne d’approvisionnement, ainsi 
que des précipitations inondant les réseaux d’évacuation riverains et urbains, entraînant des crues. Les 
changements climatiques peuvent perturber les systèmes naturels qui contrôlent le manteau neigeux, 
la profondeur de gel, le pergélisol, la couverture de glace sur les voies navigables et la neige à effet de 
lac qui peuvent, à leur tour, perturber l’intégrité des infrastructures.

L’adaptation au changement climatique nécessite que des mesures soient prises spécialement 
pour atteindre des niveaux acceptables de risque. Les occasions à long terme qui accompagnent le 
changement climatique peuvent également profiter aux mesures d’adaptation. L’adaptation renforce 
la résilience, préserve les infrastructures et lutte contre les problèmes de vieillissement prématuré. Un 
processus solide d’évaluation du risque, s’il est appliqué de manière cohérente dans toute l’organisation, 
permet à la direction de mieux repérer, évaluer et exploiter les risques pesant sur leur activité, tout en 
exerçant les contrôles appropriés pour garantir des opérations efficaces et la conformité aux règlements. 

Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent, en tant que risques, 
être gérés efficacement. Les stratégies de gestion des risques existantes peuvent être en mesure 
d’intégrer ces risques. Lorsque de telles stratégies existent, il convient de les utiliser. Si ce n’est pas le 
cas ou si elles sont jugées inefficaces, elles devraient être développées ou retravaillées. 

Les stratégies d’atténuation des risques devraient prendre en compte un éventail d’options, du 
renforcement des infrastructures aux contrôles administratifs comme l’amélioration des capacités de 
réponse. La gestion des répercussions liées au changement climatique à l’aide d’une approche planifiée 
peut améliorer la résilience et minimiser les risques.
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1.3 Avantages de la gestion du risque

L’adaptation planifiée peut entraîner une baisse des coûts et s’avère souvent plus efficace que l’adaptation 
réactive. Les mesures d’adaptation proactive guident l’affectation des ressources stratégiques et 
permettent d’éviter de futurs travaux de réparation ou de remplacement onéreux. Des stratégies rentables 
peuvent être exploitées en tenant compte des besoins de conception futurs et de la durée de vie utile 
des éléments lors de l’installation ou la modernisation de l’équipement. La Table ronde nationale sur 
l’environnement et l’économie suggère que dans le cadre d’un scénario de changement climatique 
élevé et de croissance rapide, le rapport coûts-bénéfices de l’adaptation proactive est de 38:1, tandis 
que dans le cadre d’un scénario de changement climatique faible et de croissance lente, le rapport est 
cette fois de 9:1. Par exemple, une stratégie d’adaptation proactive visant l’interdiction de bâtir sur des 
zones côtières sujettes aux inondations et le retrait progressif des activités des bâtiments qui ont été 
inondés devrait entraîner plus d’économies que si la stratégie n’avait pas été employée (96 %).

1.4 Format

Le présent document guide les utilisateurs à travers une série d’étapes. Compte tenu du fait qu’il 
existe une grande variété d’utilisateurs munis de différents processus, une série d’annexes fournit des 
renseignements supplémentaires détaillés. Un tel niveau de détail n’est pas indispensable à tous.  

Il est indispensable de bien comprendre les prévisions en matière de phénomènes météorologiques 
extrêmes pour concevoir et entretenir les infrastructures et garantir des interventions d’urgence efficaces. 
Le présent document tient compte des principaux aspects de la planification de l’adaptation, notamment :

• Le processus d’adaptation;

• Le choix du modèle (en tenant compte de la résolution, des délais et du degré d’incertitude);

• La gestion des défis en matière d’adaptation;

• Des exemples des répercussions observées et prévues;

• Des considérations relatives aux processus;

• L’évaluation des risques;

• Les cycles de planification de l’adaptation.

1.5 Approche

Les infrastructures essentielles présentent beaucoup d’interdépendances et une interconnectivité 
importante. Il peut être prudent de tenir compte de l’ensemble des facteurs d’adaptation au changement 
climatique afin de prendre les meilleures décisions en matière de gestion et de dépenses. Les facteurs 
tels que les attentes des actionnaires et les exigences réglementaires sont également importants, bien 
que dépassant le cadre du présent document technique. 

Pour comprendre et gérer les répercussions éventuelles du changement climatique et des phénomènes 
météorologiques extrêmes sur les infrastructures du réseau électrique, la vulnérabilité de l’équipement 
et des réseaux doit être évaluée. À mesure qu’une infrastructure vieillit, elle peut devenir de plus en plus 
vulnérable aux conditions extrêmes. C’est pourquoi il convient de tenir compte de l’âge au moment 
d’évaluer les risques. « La vulnérabilité dépend du caractère, de l’ampleur et du rythme du changement 
climatique auquel un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité d’adaptation 
». Ainsi, la vulnérabilité est une combinaison des pressions externes exercées par le climat et des 
caractéristiques internes comme la conception. Les conditions météorologiques extrêmes 
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peuvent exercer une pression inattendue sur les conceptions existantes, entraînant des défaillances. 
Il est donc impératif d’avoir pleinement conscience des répercussions potentielles du changement 
climatique et des conditions météorologiques extrêmes sur les infrastructures. 

Dans la mesure du possible, les organisations devraient appliquer les processus et philosophies de 
gestion du risque existants. Les organisations qui possèdent déjà des processus de gestion du risque 
éprouvés doivent seulement s’assurer que les risques liés au changement climatique ne sont pas 
négligés. Le présent guide vise à compléter ou éclairer les processus existants et à servir de feuille de 
route aux organisations qui en sont exemptes. Il ne vise pas à supplanter les processus existants. Tandis 
que certaines des répercussions liées au changement climatique et aux conditions météorologiques 
extrêmes peuvent poser des risques considérables (qu’ils soient nouveaux ou différents), les principes 
de la gestion du risque demeurent applicables. Ces risques doivent être fréquemment examinés et 
réévalués à mesure que de nouvelles données voient le jour.

Parmi les objectifs de l’adaptation, il convient de s’assurer que les risques associés à la fiabilité, le 
rendement, les coûts de fonctionnement, le remplacement et le renouvellement des infrastructures sont 
gérés efficacement. Cela est possible grâce à la gestion des répercussions actuelles et l’accroissement 
de la résilience.

Un processus d’identification des risques, comme celui expliqué plus haut, permettra une meilleure 
compréhension des risques inhérents. Certains risques et résultats seront spécifiques aux services 
publics. Une fois les risques évalués, les personnes ayant des niveaux d’autorité et de responsabilité 
appropriés pourront prendre des décisions éclairées concernant la gestion des risques.
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Risk Control
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Risk mitigation
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Stakeholder engagement
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Risk prioritization
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2.0 PLANIFICATION DE L’ADAPTATION

 
La planification de l’adaptation comprend les étapes indiquées à la figure 1, chacune étant détaillée ci-dessous.   
 
Figure 1: Le processus de planification de l’adaptation

Remarque : Ce processus est cyclique et itératif et nécessite, pendant toute sa durée,  
la mobilisation des intervenants.

2.1 Reconnaître et définir les problèmes

Le fait que le changement climatique peut avoir des répercussions sur l’infrastructure électrique 
est reconnu à l’échelle internationale, nationale et de l’industrie. Il va sans dire que les définitions et 
caractérisations détaillées des risques sont propres aux services publics. La figure 1 (ci-dessus) permet 
à chaque utilisateur d’élaborer une stratégie d’adaptation correspondante à ses risques.
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2.2 Établir des projections

Afin de s’adapter aux conséquences du changement climatique, il convient en premier lieu de comprendre 
les changements attendus.   La plupart des infrastructures existantes tributaires des conditions 
météorologiques ont été conçues selon des données climatiques historiques qui ne sont peut-être pas 
représentatives des risques futurs. Les conditions climatiques devraient changer de manière permanente 
pour l’avenir prévisible.

L’observation, les descriptions qualitatives des conditions futures et les modèles climatiques sont autant 
de facteurs permettant d’établir des projections relatives au climat. Optez pour la méthode qui convient 
le mieux aux risques et exigences propres à votre entreprise. Les descriptions qualitatives figurent dans 

des publications et magazines en ligne. Des modèles climatiques fondés sur des lois physiques bien 
établies sont utilisés depuis des décennies. Le GIEC a élaboré une série de scénarios qui fournissent 
des idées alternatives sur ce que l’avenir nous réserve en termes de hausses des émissions de GES 
dans l’atmosphère. Ces scénarios contribuent grandement aux modèles climatiques, qui peuvent être 
utilisés de manière prospective et rétrospective. La rétrospection permet de comparer les données avec 
les conditions réellement observées, démontrant ainsi la véracité du modèle.

Afin que les résultats de modélisation soient valables, les moyens climatiques et les conditions 
météorologiques extrêmes doivent être inclus. Il est essentiel de déterminer les paramètres climatiques 
pertinents à modéliser (p. ex. les précipitations et les températures), les critères spécifiques (p. ex. les 
vagues de chaleur, l’humidex, les précipitations cumulées, l’accumulation de pluies verglaçantes et rafales 
de vent précises), les délais appropriés (court, moyen et/ou long terme) ainsi que la portée géographique 
et la résolution spatiale appropriée (local, régional ou mondial). La résolution nécessaire peut varier 
en termes de portée géographique d’intérêt en fonction du degré d’homogénéité ou, à l’inverse, de 
l’importance des influences locales comme l’effet de lac et la topographie. Ces considérations devraient 
reposer sur une compréhension de l’équipement et des systèmes vulnérables et critiques – vulnérables 
sur le plan de la préservation des infrastructures et critiques sur le plan de la fiabilité du réseau.

L’approche de la planification de l’adaptation aux risques climatiques peut être descendante comme 
ascendante. Les méthodes descendantes induisent la réduction d’échelle de modèles climatiques 
mondiaux (MCM) dans un éventail de scénarios d’émissions de GES du GIEC. Les scénarios qui en 
découlent sont ensuite pris en compte au moment d’élaborer des stratégies d’atténuation. La méthode 
ascendante est axée sur la réduction de la vulnérabilité à la variabilité du climat passée ou présente, 
souvent après un événement météorologique extrême.

Les températures et les précipitations sont des paramètres communément modélisés. Une sélection 
précise des critères, adaptée aux secteurs de vulnérabilité spécifiques, est nécessaire. Une fois qu’un 
modèle est mis en place, les données spécifiques aux besoins de l’utilisateur final doivent être extraites. 
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L’utilisateur final doit faire des demandes éclairées afin d’obtenir des données utiles. Les normes de 
conception peuvent contenir des critères servant de base aux exigences en matière d’extraction de 
données. L’Annexe A donne des exemples des limites de conception des lignes de transport pour les 
charges de glace et de vent. Ces données peuvent servir à l’extraction de données.

La modélisation des températures et des précipitations peut ne pas donner directement les résultats 
nécessaires à l’évaluation des risques. Seules, les prévisions liées aux précipitations peuvent ne pas 
suffire à comprendre le risque de crue, par exemple. Toutefois, ces données peuvent être utilisées pour 
estimer les futures courbes d’intensité, de durée et de fréquence (IDF). Les courbes d’IDF peuvent ensuite 
servir à mettre au point des modèles hydrologiques pour mieux anticiper les inondations fluviales. Un 
office de protection dans le sud de l’Ontario collabore avec une université partenaire pour explorer le 
potentiel de prévision de ce modèle concernant les risques liés au climat.

S’il y a un risque de foudroiements, on pourrait devoir extrapoler à partir de données connexes, comme 
les mesures de hauteur des nuages verticaux. « Le haut potentiel de foudroiement était caractérisé 
par l’observation des nuages à développement vertical […] [et] s’il s’avérait que la profondeur du 
nuage modélisée était supérieure à 11 kilomètres environ, cela correspondait bien à l’activité orageuse 
observée. »

Les changements climatiques sont généralement exprimés comme des variations entre une année de 
référence et une période future. L’Organisation météorologique mondiale recommande que cette année 
de référence et les périodes futures soient séparées de 30 ans. Il faut faire preuve de prudence pour le 
choix de la durée de l’année de référence et des périodes futures. Les périodes plus courtes sont plus 
sensibles à l’évolution rapide des conditions, alors que les périodes plus longues ont tendance à ignorer 
ou minimiser les changements météorologiques rapides et récents. Les délais devraient tenir compte 
de la durée de vie des infrastructures. Les infrastructures qui sont conçues aujourd’hui et qui ont une 
durée de vie de 30 ans pourraient être soumises à des changements météorologiques plus rapides que 
prévu sur une période de 30 ans. Les connaissances relatives aux projections qui ne prennent pas en 
compte la durée de vie de l’équipement peuvent avoir une valeur limitée.

Le choix de l’échelle ou du degré approprié(e) de résolution spatiale du modèle est essentiel.

Des travaux considérables ont été réalisés pour revoir à la baisse des modèles afin de traiter les différences 
d’échelle entre des MCM au faible pouvoir de résolution et le besoin de données propres au lieu. On 
peut arriver à des estimations fiables du climat futur à l’échelle du modèle climatique régional (MCR) 
en employant des ensembles de prévisions liées au changement climatique. La capacité à obtenir une 
résolution plus exacte ne garantit pas une meilleure performance du modèle ni n’induit une plus grande 
fiabilité des scénarios qui en découlent. Les changements d’échelle à partir des modèles climatiques 
mondiaux ou régionaux peuvent s’avérer nécessaires pour obtenir la plus petite résolution possible 
pour un lieu ou un paramètre donné. Plus particulièrement, les modèles à plus grande résolution sont 
souvent plus représentatifs des conditions extrêmes. Il convient de s’interroger : les résultats des 
MCR sont-ils adaptés aux zones présentant une homogénéité climatique relative? Les MCR peuvent 
être immédiatement disponibles à un coût beaucoup moins élevé que les modèles climatiques locaux 
portant sur la même zone.

Les paramètres et caractéristiques liés au climat de la zone d’intérêt devraient être pris en compte au 
moment de décider du besoin de changements d’échelle. Il convient d’harmoniser l’échelle avec la 
variabilité des paramètres et le besoin de données précises. La température de l’air en surface peut 
être uniforme sur des zones vastes et changer radicalement à proximité de la côte. Les précipitations, 
quant à elles, ont tendance à être plus variables dans l’espace. Les cellules orageuses et d’autres 
événements météorologiques extrêmes surviennent souvent à l’échelle locale, de l’ordre du kilomètre 
carré. Les facteurs tels que les influences de la topographie locale, la géologie, les côtes, les plaines 
inondables et l’évacuation des eaux, ainsi que la proximité aux influences modératrices des eaux 
devraient être pris en compte. En règle générale, la modélisation des températures et des vagues de 
chaleur, bien que généralement plus simple que celle des précipitations et des orages, peut donner 
des résultats plus variables.
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Les modèles climatiques mondiaux (MCM) et les modèles climatiques régionaux (MCR) portent sur 
des régions particulièrement vastes. À cette échelle, les conditions climatiques et météorologiques de 
Buffalo, Toronto et North Bay pourraient sembler similaires. Dans le sud de l’Ontario, les modèles MCM 
et MCR pourraient ne pas tenir compte des effets des Grands Lacs, de l’escarpement du Niagara, ni 
de la moraine d’Oak Ridges. Une section de l’avenue Finch a été emportée par une tornade le 19 août 
2005; la modélisation d’Environnement Canada n’en a pas tenu compte. La modélisation MCR localise 
la tempête dans l’État de New York, avec une intensité moindre.

De nombreux modèles (y compris les ensembles) identifient des moyens relatifs au climat et à la 
météorologie. Tandis que la connaissance des moyens est précieuse, celle des événements 
météorologiques extrêmes est essentielle pour saisir les risques. De nombreux modèles sont ajustés 
de telle sorte que les projections correspondent aux observations. Cette pratique signifie que si un 
modèle projette un résultat qui est plus important que prévu, l’ajustement pourrait entraîner la réduction 
de la projection. Un tel ajustement pose le risque de perdre des projections en matière de phénomènes 
météorologiques extrêmes.

Le bien-fondé de l’allocation de ressources en faveur de l’adaptation est démontré. L’enjeu réside dans 
la manière de s’assurer que les mesures d’adaptation produisent les résultats souhaités au regard des 
incertitudes liées au changement climatique. La sélection du modèle adéquat est, par conséquent, cruciale.

2.3 Gérer les incertitudes

L’adaptation au changement climatique est souvent perçue comme un défi complexe en raison des 
résultats incertains associés à la gestion des risques associés. L’incertitude peut provenir d’une multitude 
de facteurs – objectifs vagues ou peu clairs, incertitude inhérente aux modèles, sélection d’une échelle 
inappropriée, liens complexes, répercussions du changement climatique évaluées – ainsi que de facteurs 
externes en constante évolution – influences au changement climatique, facteurs démographiques, 
conditions socioéconomiques et capacité d’adaptation. Les techniques de gestion du risque fournissent 
des moyens bien connus, crédibles et pratiques permettant de traiter ce genre d’incertitudes.   

Les modèles climatiques prévoient un éventail de scénarios futurs. L’incertitude liée aux projections varie 
en fonction des délais et des paramètres. En règle générale, les projections à plus court terme garantissent 
une plus grande certitude. La planification de l’adaptation doit tenir compte d’un large éventail d’avenirs 
possibles (scénarios du GIEC) et être assez souple pour que des mesures de modification puissent être 
prises au fil du temps. Ces mesures, qui seront bénéfiques quelles que soient les conditions futures, 
peuvent ne pas nécessiter le même degré de considération d’avenirs multiples. 

Les plans d’adaptation devraient être conçus en vue d’atteindre des objectifs stratégiques et doivent 
être itératifs et flexibles. À mesure que l’avenir se dessine, des plans doivent pouvoir tenir compte des 
enseignements tirés et s’y adapter. Ces plans doivent s’appuyer sur les connaissances actuelles et 
les anticipations. Des points de surveillance et une planification d’urgence intégrés peuvent permettre 
d’adapter le plan de base aux nouvelles données qui apparaissent au fil du temps.

Des cadres d’adaptation solides se caractérisent par la résilience, la réversibilité, la flexibilité, la rentabilité, 
l’intégration de marges de sécurité, la prise en compte de solutions douces et l’emploi du principe du 
« sans regret » ou « à faible regret » (no/low regret).

Idéalement, les stratégies « sans regret » ou « à faible regret » sont source d’avantages, quelle que soit 
la conjoncture. Par exemple, les stratégies de gestion des inondations pour les chambres souterraines 
peuvent prévenir les vulnérabilités actuelles qui sont censées devenir plus fréquentes ou s’aggraver 
au fil du temps.
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2.4 Gérer les enjeux et surmonter les obstacles

L’adaptation au changement climatique présente son lot de défis, qui ne sont pas nécessairement 
nouveaux. Les obstacles et défis posés par la gestion de l’adaptation incluent la gestion 
des incertitudes liées aux résultats futurs, le manque de connaissances, l’absence de 
direction sur les plans corporatif et politique, l’accent sur l’atténuation et les répercussions 
financières. L’Annexe B donne un aperçu de la gestion de ces défis, parmi d’autres.  

2.5 Tenir compte des répercussions observées liées au climat

Les changements en matière de fréquence, d’intensité, de durée ou de diversité des événements 
météorologiques extrêmes peuvent avoir des répercussions considérables sur l’environnement bâti. 
De tels événements peuvent concerner l’hydrosphère (p. ex. les inondations), la cryosphère (p. ex. 
l’embâcle glaciaire) ou la lithosphère (p.ex. les glissements de terrain). Les changements climatiques 
et les événements météorologiques extrêmes susceptibles d’influer sur la réalisation d’objectifs (qui 
posent un risque) sont énumérés ci-dessous et expliqués plus en détail à l’Annexe C. Il faudrait tenir 
compte des répercussions directes ou secondaires ainsi que du degré de contrôle. La liste suivante 
n’est pas exhaustive et doit être adaptée aux plans d’adaptation spécifiques.  

1. Précipitations : pluie, pluies extrêmes, neige, pluie sur la neige, tempêtes de verglas, grêle et pluie 
verglaçante.

2. Tempêtes : électriques (foudroiements), de vent (y compris les ouragans et les tornades), ondes de 
tempête, vagues destructrices et marées.

3. Températures (moyennes et extrêmes) : chaleur et humidité, hauts et bas, durée, dégel du pergéli-
sol, cycles de gel-dégel et modifications de la végétation et des saisons de pousse.

4. Élévation du niveau de la mer : fonte des calottes glaciaires, expansion des océans qui se 
réchauffent et captage de l’eau souterraine. 

5. Modifications des niveaux des lacs et rivières et concomitance des débits de pointe. 

6. Contraintes liées à la disponibilité en eau.

7. Étendue et durée réduites de la couverture de glace (mer, lac et rivière).

8. Recul important des glaciers (masse et superficie).  

9. Émergence ou recrudescence de maladies vectorielles et transmises par les rongeurs.

2.6 Considérations relatives aux processus d’adaptation

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) déclare que « les organismes gèrent le risque en 
l’identifiant, en l’analysant, et en évaluant ensuite la nécessité de le modifier par un traitement afin de 
satisfaire aux critères de risque. Tout au long de ce processus, ils communiquent et se concertent avec 
les parties prenantes, et surveillent et revoient le risque et les moyens de maîtrise qui modifient le risque 
afin de s’assurer qu’il n’est pas nécessaire de recourir à un traitement supplémentaire du risque. » 

L’adaptation au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes est un moyen 
de gérer le risque et un facteur d’innovation et de changement. Les risques posés par les répercussions 
futures du changement climatique sont uniques en ce sens qu’ils sont liés aux mesures et décisions 
prises aujourd’hui.
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La démarginalisation de la planification d’adaptation au changement climatique grâce à l’intégration aux 
processus de gestion du risque d’entreprise, la planification d’affaires et la prise de décisions globales 
peut améliorer l’efficacité.  

Une adaptation réussie ne garantit pas l’absence d’effets défavorables. Toutefois, ceux-ci seront moins 
graves que si aucune mesure d’adaptation n’avait été prise. L’adaptation peut être anticipatoire (proactive) 
ou réactive (après la survenue des effets négatifs). L’adaptation proactive et réactive peut se planifier. En 
règle générale, l’adaptation proactive entraîne des coûts plus faibles à long terme et s’avère plus efficace 
que les mesures réactives. Il existe toutefois des risques inhérents à la mise en œuvre de mesures visant 
à appréhender un avenir incertain, notamment une inadaptation potentielle et des coûts de renonciation.  

L’adaptation peut survenir à différentes étapes de la durée de vie des infrastructures. Par exemple, une 
analyse du risque peut être entreprise au moment de décider de la construction ou la restauration d’une 
infrastructure, de la déplacer de la côte à l’intérieur des terres, de déterminer les conceptions ou le type 
de matériaux de construction ou d’établir des programmes d’entretien.

L’inadaptation peut découler de décisions fondées sur des horizons incertains ou d’une prise en compte 
inadéquate de l’avenir. Par exemple, la construction de chambres souterraines peut s’avérer imprudente 
au vu du risque potentiel de recrudescence des inondations.  

Les données relatives au climat devraient être complétées par d’autres facteurs, comme l’établissement de 
cartes de coûts-avantages et de risques. Celles-ci permettent de s’assurer que les résultats des mesures 
prises atténuent le risque, sont réalisables sur le plan économique et acceptables sur le plan social et 
n’entraînent pas d’autres effets indésirables. Le recours à des projections des modèles climatiques pour 
produire des cartes des risques d’inondations constitue un exemple de création de cartes de risques. 
L’emplacement des infrastructures essentielles, en particulier celles situées au-dessous et au niveau 
du sol, peut être recouvert sur les cartes des zones inondables, produisant des données essentielles à 
la planification et indispensables à l’évaluation des risques. 

Pour tout risque, il existe un large éventail de réactions possibles. Les décisions relatives à la mesure 
de contrôle la plus appropriée nécessitent une compréhension du processus d’adaptation, ainsi que 
de la vulnérabilité et de la résilience. L’adaptation au changement climatique ne devrait pas se faire 
séparément, mais plutôt tenir compte des interdépendances et de l’interconnectivité et tenter de discerner 
les synergies et conflits potentiels. 

Tandis que l’approche doit être adaptée à chaque organisation, les décisionnaires devraient garder à 
l’esprit les éléments suivants : 

1. Les structures de gouvernance en matière d’adaptation doivent être correctement définies, et 
notamment les engagements, la supervision, la responsabilité, les objectifs et l’affectation des 
ressources;

2. La planification de l’adaptation se fait grâce à un processus strict et continu mené à l’échelon de 
l’organisation approprié et tient compte de l’éventail complet des risques pertinents;

3. Les organisations doivent évaluer le risque en fonction de leurs objectifs et définir leur tolérance 
au risque, c’est-à-dire les niveaux de risque que la direction accepte;   

4. Les échelles d’évaluation des risques, qui contribuent à une évaluation et une priorisation valables 
de l’événement, devraient tenir compte des objectifs et de la portée. Dans la mesure du possible, 
les échelles devraient utiliser les mêmes unités de mesure que celles utilisées pour les objectifs et 
être adaptées à l’organisation;

5. Les échelles de risques peuvent être qualitatives comme quantitatives. Les échelles quantitatives 
se caractérisent par une plus grande précision et mesurabilité. Cependant, les échelles qualita-
tives peuvent être utilisées lorsque le risque ne se prête pas à la quantification, les données sont 
indisponibles ou l’analyse des données n’est pas rentable; 
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6. Les risques sont mesurés un à un par rapport aux objectifs pertinents, mais ils devraient égale-
ment être examinés au regard du portefeuille. Il convient de tenir compte de l’interconnectivité. Le 
profil de risque varie selon qu’il est envisagé dans son ensemble ou seul;

7. Des indicateurs devraient être mis au point pour anticiper les risques éventuels.

2.7 Évaluer les risques 

Grâce à des évaluations des risques efficaces, les organisations disposent d’une représentation claire 
des répercussions auxquelles elles peuvent être exposées et la direction peut repérer les problèmes 
susceptibles de perturber l’atteinte des objectifs. Les évaluations des risques repèrent les événements 
négatifs potentiels, permettant aux organisations de mettre en place de manière proactive les contrôles 
appropriés, réduisant ainsi les pertes. Les évaluations des risques devraient être intégrées aux pratiques 
de gestion pour fournir des informations pertinentes et opportunes aux décisionnaires. Elles doivent être 
détenues par le service commercial responsable et intégrées au cycle commercial et devraient inclure 
une approche descendante et ascendante. L’évaluation des risques peut avoir un angle stratégique 
ou opérationnel.  

Il est important de s’assurer que les effets cumulatifs et dépassant du cadre traditionnel sont pris en 
compte. Par exemple, en raison des chaînes d’approvisionnement mondiales, les répercussions des 
événements météorologiques extrêmes survenant ailleurs peuvent avoir des conséquences négatives 
à l’échelle locale. 
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3.0 PLANIFICATION DE     
  L’ADAPTATION 

3.1 Gestion du risque et cycle de planification de l’adaptation 

La gestion du risque devrait faire partie intégrante de l’élaboration des politiques, de la planification 
commerciale et stratégique et de la gestion du changement. 

« L’identification des risques comprend l’identification des sources de risque, des événements, de leurs 
causes et de leurs conséquences potentielles. Les risques sont fondés sur les événements susceptibles 
de provoquer, de stimuler, d’empêcher, de gêner, d’accélérer ou de retarder l’atteinte des objectifs. » 

De bons principes de gestion du risque devraient :

• se fonder sur les meilleures données disponibles, notamment des données historiques et scien-
tifiques, des expériences, des observations, des prévisions, des commentaires d’intervenants et 
des jugements experts;

• favoriser l’amélioration continue;

• contribuer à des prises de décisions éclairées;

• tenir compte des incertitudes;

• s’intégrer aux processus organisationnels comme la planification stratégique et la gestion du 
changement;

• être systématiques, structurés et opportuns;

• être dynamiques, itératifs et adaptables au changement.

L’adaptation au changement climatique grâce à l’anticipation et la préparation des risques est un 
processus itératif de collecte et d’analyse de renseignements, de sensibilisation, de planification et de 
conception, de mise en œuvre, de surveillance et d’évaluation. Le modèle illustré à la figure 2 est un 
modèle composite de type « Planifier-Faire-Vérifier-Agir ».
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La mobilisation des �
intervenants tout au long du �

processus est essentielle

Figure 2 : Le cycle de  
gestion du risque
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Figure 3
1. Le seuil de tolérance des personnes 

responsables (et de l’autorité) doit être 
établi. Les seuils de tolérance peuvent 
varier par catégorie de risques. 

2. Le risque inhérent fait référence au  
risque lorsqu’aucune mesure de  
contrôle n’est mise en place. 

3. Le risque résiduel fait référence au 
risque qui subsiste après la mise en 
place de mesures de traitement des 
risques.

Figure 3 : Processus  
d’évaluation des risques

Le but de l’évaluation du risque inhérent et résiduel est de déterminer le 
caractère adéquat des mesures de contrôle existantes. Si celles-ci atténuent 
le risque (présent et futur) aux niveaux acceptables de tolérance, aucune autre 
mesure n’est nécessaire. Prenez par exemple des infrastructures essentielles 
se trouvant dans une zone inondable. Évaluez le risque inhérent d’inondation. 
Tenez compte de la fréquence passée et prévue des inondations ainsi que 
de leurs conséquences (c’est-à-dire quels sont les dommages estimés que 
provoquerait une inondation?). Y a-t-il eu des changements susceptibles 
de perturber les conséquences potentielles (par exemple des attentes ou 
responsabilités modifiées)? Les stratégies de réponse pourraient inclure le 
partage de la charge financière grâce à l’assurance, l’élévation de l’installation 
(ou des éléments essentiels), l’imperméabilisation de l’équipement essentiel 
ou l’élaboration de plans d’intervention d’urgence. La prise en compte du 
risque résiduel permet de déterminer si le risque est correctement, trop ou 
insuffisamment contrôlé.  

La gestion des risques en matière de changement climatique fournit une 
approche systématique pour l’élaboration de stratégies d’adaptation face 
aux changements prévus qui posent de nouveaux risques ou modifient ceux 
existants. Pour de plus amples renseignements, consultez l’Annexe D.

3.1.1 Définition des objectifs et de la portée

Les objectifs et la portée doivent être clairement définis et approuvés par 
l’équipe de direction. Des objectifs correctement définis peuvent être axés 
sur différents aspects, comme la stratégie, les activités, les processus ou les 
fonctions. Les objectifs organisationnels et les types de risques potentiels 
doivent être pris en considération, de même que la portée administrative et 
géographique.  

Les paramètres de modélisation du climat, comme les délais, doivent 
correspondre aux objectifs. 
 
Il convient de s’assurer que les objectifs liés à l’adaptation au changement 
climatique sont cohérents et coordonnés avec d’autres priorités de 
planification comme les objectifs du plan d’affaires ainsi que les activités 
liées à l’entretien, au renouvellement et aux nouvelles constructions.  
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3.1.2 Identification des risques : Les risques et leurs corrélations  
 sont identifiés et caractérisés

Les installations et infrastructures clés se trouvant dans la juridiction d’un service public doivent être 
identifiés et leurs emplacements mis en corrélation avec les bouleversements climatiques. L’équipement 
vulnérable au changement climatique (phénomènes météorologiques extrêmes) devrait être repéré pour 
garantir la préservation des infrastructures.

Si l’objectif va au-delà du risque lié aux infrastructures afin de garantir leur fiabilité, alors l’équipement 
essentiel à l’atteinte de cet objectif doit également être identifié. Une fois l’équipement identifié, il est 
nécessaire de comprendre les critères de conception et les stratégies de réponse existantes.

3.1.3 Évaluation des répercussions des risques : La probabilité et les   
 conséquences sont évaluées (examen d’une plage de conséquences).

Évaluez la probabilité et les conséquences associées à chaque risque (ou perspective). Les éventuelles 
répercussions sur toutes les phases d’exploitation, y compris la construction et la conception, devraient 
être prises en compte. L’évaluation peut être quantitative, semi-quantitative ou qualitative (voir Annexe 
E). Les échelles devraient être appropriées, de sorte que chaque service public puisse entreprendre un 
processus d’évaluation et de priorisation valable.  

N’importe quel événement climatique donné peut avoir des conséquences multiples et nuire à des 
objectifs multiples. Lorsque ces conséquences multiples sont évaluées, la valeur de la conséquence la 
plus importante devrait servir à calculer le risque global. Des décisions peuvent être prises pour appliquer 
des contrôles uniquement aux zones sujettes à de graves conséquences. 

3.1.4 Priorisation des risques : Les risques sont classés du plus au moins grave

Un processus permettant de classer les risques du plus au moins grave permettra de prioriser la mise en 
œuvre de stratégies de réduction ou de contrôle des risques. Ce plan de priorisation peut déterminer si le 
risque est immédiat ou lointain. Les risques immédiats sont généralement considérés comme prioritaires.  

La propension au risque (tolérance au risque) de la direction doit être évaluée pour maintenir les risques 
au sein des niveaux de tolérance. Il n’est pas nécessaire d’éliminer les risques sauf si, bien sûr, le niveau 
de tolérance est de zéro.  

Il faudrait envisager de contrôler les risques de faible probabilité, ayant des conséquences extrêmement négatives.

Les risques et stratégies de réponse peuvent être cartographiés sur une carte des « points chauds » 
pour fournir une référence visuelle rapide et déterminer le caractère prioritaire relatif  (voir Annexe D.) 

3.1.5 Planification de l’atténuation des risques - Mise en œuvre

Des contrôles sont effectués sur les risques moyens et élevés; les risques faibles peuvent être suivis ou 
surveillés à l’aide d’une liste de surveillance.  

Le traitement du risque prévoit la mise en œuvre d’une ou plusieurs options pour atténuer le risque. Il s’agit 
d’un processus cyclique d’évaluation des contrôles de risque, de détermination de l’acceptabilité des risques 
résiduels, de traitement d’un nouveau risque si des risques résiduels ne sont pas tolérables et d’évaluation 
de l’efficacité du traitement.  



ASSOCIATION CANADIENNE DE L’ÉLECTRICITÉ20 

3.1.6 Surveillance et évaluation

Évaluez l’efficacité des contrôles visant à atténuer les risques à des niveaux acceptables. À des points 
prédéterminés (jalons), évaluez l’efficacité des contrôles visant à atténuer les risques à des niveaux 
acceptables. Surveillez la performance des contrôles ainsi que les facteurs qui influencent le profil de risque.

3.1.7 Management Review

À ce stade, réfléchissez aux questions suivantes : 

• La stratégie produit-elle les résultats escomptés?

• Constate-t-on la présence de nouveaux risques?

• De nouveaux renseignements ou de nouvelles données sont-ils/elles disponibles?

• Le contexte a-t-il changé? (p. ex. attentes des intervenants, cadre réglementaire)   

...Puis :

• Identifiez les leçons à transférer;

• Déterminez si des modifications doivent être apportées au cadre de contrôle ou aux objectifs.

Les objectifs, les risques et les contrôles doivent être périodiquement réévalués pour déterminer si 
les contrôles actuels produisent les résultats escomptés et s’il est raisonnablement attendu qu’ils 
continuent ainsi. 

3.2 Liste de contrôle relative à la gestion de l’adaptation

Une liste de contrôle simple reprenant les étapes de gestion de l’adaptation est disponible à l’Annexe 
F. Comme pour la plupart des processus, certaines étapes doivent être réalisées dans l’ordre, tandis 
que d’autres doivent être effectuées en parallèle. La première colonne du tableau assigne un nombre à 
chaque étape. La deuxième colonne renvoie l’étape aux sections du présent rapport. La troisième colonne 
identifie l’étape elle-même. Les quatrième et cinquième colonnes servent à suivre la mise en œuvre.

Le tableau à la fin se lit de gauche à droite et montre les différentes étapes (la colonne une doit être 
remplie avant la colonne deux). Les étapes d’une colonne peuvent être réalisées en parallèle, mais 
devraient être terminées avant de passer à la colonne suivante.
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4.0 CONCLUSION

La planification de l’adaptation est indispensable pour traiter le ou les risques que font peser le 
changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes sur les infrastructures. Les 
réponses de la société face au changement climatique doivent porter à la fois sur l’atténuation et 
l’adaptation. L’atténuation est nécessaire pour limiter l’étendue du changement, de même que l’adaptation 
car, quelle que soit la réussite des mesures d’atténuation, le climat est en pleine évolution, et ce, pour 
les siècles à venir.   

Une gestion efficace de l’adaptation au changement climatique est possible si des principes de gestion 
du risque, intégrés aux pratiques de planification commerciale, sont suivis.

Afin de prendre les bonnes décisions pour un avenir incertain, il convient de s’assurer que les projections 
réalisées grâce à des modélisations sont crédibles et de mettre en œuvre des stratégies « sans regret » ou 
« à faible regret » et flexibles. Il existe aujourd’hui une quantité importante de données et d’expériences, 
notamment des modèles et des stratégies de réponse, qui devraient être évaluées en vue de leur 
applicabilité. Certains renseignements existants peuvent être immédiatement adoptés ou mettre en 
lumière les données spécifiques et localisées qui devraient être modélisées ou extraites.  

Comme pour n’importe quel processus de gestion du risque, des directives claires de la part de la haute 
direction sont nécessaires sous la forme de politiques et d’objectifs.   En outre, les personnes avec 
des responsabilités de gestion doivent définir et communiquer leur tolérance au risque. Les équipes 
multidisciplinaires doivent comprendre l’information requise pour évaluer le risque et élaborer des 
stratégies d’atténuation des risques appropriées. 

Le domaine est en constante et rapide évolution à mesure que de nouvelles données, expériences et 
attentes voient le jour. L’adoption d’une approche flexible et itérative à court terme favorise la prise 
de décisions proactives et rentables, capables d’empêcher tout risque d’échec prématuré. Il faudrait 
envisager d’harmoniser l’introduction d’une conception plus solide avec le cycle de remplacement de 
l’équipement actuel. Certains types d’infrastructures tels les transformateurs de poteau, les poteaux et 
les ponceaux ont des éléments individuels qui en sont à différents stades de leur durée de vie. Le besoin 
d’un renouvellement continu permet une approche progressive en matière de nouvelle conception. Le 
redimensionnement des ponceaux à la fin de leur durée de vie en est un exemple simple. Dans la mesure 
où le ponceau nécessite dans tous les cas d’être remplacé, le coût différentiel correspond largement 
au coût associé à un diamètre de tuyau plus large.

Des programmes de contrôle des risques devraient être mis en œuvre de façon stratégique. Des tempêtes 
violentes plus fréquentes peuvent entraîner des précipitations qui perturbent la conception des réseaux 
d’évacuation. Les dommages qui en résultent peuvent être considérés comme à haut risque. L’un des 
aspects de la stratégie de contrôle pourrait être d’installer des ponceaux plus larges. Dans la mesure 
où le risque global n’est pas le même pour tous les ponceaux, les contrôles devraient être appliqués en 
conséquence. Le risque associé à des ponceaux à faible conséquence peut tout simplement être accepté.

Lorsque la responsabilité de gérer le risque fondamental ne fait pas partie des compétences du service 
public, il convient de réfléchir aux mesures que les personnes responsables pourraient prendre afin 
d’atténuer le risque. Par exemple, les inondations urbaines perturbent le secteur de l’électricité, mais les 
eaux usées et l’évacuation ne sont pas de la responsabilité du secteur de l’électricité. Celui-ci pourrait 
prendre des mesures visant à préserver l’équipement souterrain et en surface, et/ou travailler avec les 
autorités compétentes à la résolution du problème. Dans cet exemple, le fournisseur d’électricité est 
un intervenant lié à la municipalité.
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Dans ces exemples où la durée de vie prévue de l’équipement vulnérable arrive à échéance, il peut suffire 
de comparer la conception au changement climatique. Toutefois, dans les cas où la durée de vie et les 
mesures d’adaptation requises s’étalent sur plusieurs décennies, le caractère approprié des contrôles 
devrait tenir compte des futurs scénarios climatiques potentiels. Lorsque les modèles appropriés sont 
inexistants (p. ex. les paramètres ou la résolution ne correspondent pas au besoin), ils pourraient devoir 
être commandités. Si la commande de nouveaux modèles s’avère impossible, il peut être nécessaire de 
s’appuyer sur des descriptions qualitatives du changement climatique (p. ex. hausse des précipitations 
et des températures et recrudescence des phénomènes extrêmes graves). Même ces descriptions 
qualitatives peuvent permettre d’établir des solutions plus résilientes.

Comme pour tout système de gestion, la détermination des paramètres appropriés et le contrôle des 
exigences sont essentiels. La surveillance à des étapes et périodes clés est garante d’une gestion 
efficace, car elle permet de déterminer le caractère approprié des contrôles existants ainsi que la 
nécessité d’améliorer le cadre de contrôle. 

 De premier abord, les risques associés au changement climatique peuvent sembler étrangers à la plage 
d’activités des gestionnaires du risque. Or, les processus qui se sont avérés efficaces dans la gestion 
d’autres risques par le passé vont sans doute bénéficier à l’organisation pour la gestion des risques 
liés au climat. Comme pour tous les nouveaux types de risques, il est nécessaire d’informer le public.  
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5.0 DEFINITIONS

Adaptation : 
Toute modification d’un système ou processus face au changement climatique. Cela induit 
l’ajustement des décisions, activités et réflexions pour réduire les effets négatifs du changement 
climatique et/ou exploiter les occasions bénéfiques.

Les objectifs de l’adaptation comprennent l’atténuation des effets présents et attendus, la réduction de 
la sensibilité et de l’exposition face aux risques liés au changement climatique ainsi que le renforcement 
de la résilience aux facteurs de stress climatiques et non climatiques.

Une adaptation réussie ne signifie pas que les effets négatifs ne se produiront pas, mais plutôt qu’ils 
devraient être moins graves que si aucune mesure d’adaptation n’avait été prise.

Capacité d’adaptation : 
Adger et al. décrivent la capacité d’adaptation comme la capacité ou le potentiel d’un système à 
réagir correctement face à la variabilité et au changement climatiques, y compris les ajustements 
en matière de comportement, de ressources et de technologies. Ils précisent que la capacité 
d’adaptation s’est avérée être une condition nécessaire à la conception et la mise en œuvre de 
stratégies d’adaptation efficaces face à la vraisemblance et l’ampleur des résultats néfastes résultant 
du changement climatique. Les auteurs ajoutent que « la capacité d’adaptation permet également 
aux secteurs et institutions d’exploiter les effets bénéfiques du changement climatique ».

Conséquence : 
Résultat ou effet d’un événement qui nuit à l’atteinte d’objectifs. N’importe quel événement peut 
entraîner une plage de conséquences. La conséquence peut s’exprimer de manière quantitative 
comme qualitative.

Changement climatique : 
Toute modification du climat survenant dans le temps, qu’elle soit le résultat de facteurs naturels, de 
l’activité humaine ou des deux.

Infrastructure essentielle : 
Systèmes et services qui sont essentiels au bien-être de la société.

Événement météorologique extrême : 
Phénomène météorologique grave, c’est-à-dire aux extrémités de la répartition historique.

Risque inhérent : 
Tout risque sans qu’aucune mesure de contrôle ne soit appliquée.

Probabilité : 
La probabilité ou la vraisemblance qu’un événement survienne, qu’il soit défini, mesuré ou déterminé 
de manière objective, subjective, qualitative ou quantitative.

Atténuation : 
Ce terme s’applique souvent à la réduction du changement climatique par l’entremise d’une 
intervention anthropogénique visant à réduire les émissions de GES ou à augmenter les puits de 
GES. L’objectif est de réduire ou d’empêcher les effets du changement climatique. L’atténuation est 
considérée comme complémentaire à l’adaptation.

Le présent guide emploie également le terme d’atténuation pour faire référence à l’atténuation des 
risques. Tout est mis en œuvre pour distinguer clairement les deux emplois et le contexte devrait être 
suffisamment clair.
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Inadaptation : 
Activités de contrôle qui entraînent une vulnérabilité accrue au changement climatique et/ou nuisent 
considérablement aux occasions d’adaptation présentes et futures.

Stratégies « sans regret » ou « à faible regret » : 
Options d’adaptation présentant des avantages, quels que soient les effets du changement 
climatique.

Bien que la compréhension du changement climatique va en s’améliorant, l’incertitude restera 
inhérente à la prise de décisions en matière d’adaptation. Dans des cas comme le renouvellement 
d’infrastructures, on ne peut compter sur la certitude. Les stratégies d’adaptation « sans regret » ou « 
à faible regret » peuvent être une première étape efficace.

Adaptation planifiée : 
Stratégies d’atténuation des risques résultant de décisions politiques éclairées.

Risque résiduel : 
Risque qui subsiste après la mise en place de mesures de traitement des risques (contrôles).

Résilience : 
Selon le GIEC, il s’agit de la capacité d’un système à résister aux effets des aléas sans changer d’état.

Risque : 
Possibilité qu’un événement survienne (vraisemblance) et nuise (conséquence) à l’atteinte d’objectifs.

Évaluation des risques : 
Processus systématique permettant d’identifier et d’évaluer les événements susceptibles de nuire à 
l’atteinte d’objectifs.

Gestion du risque : 
Approche systématique visant à sélectionner le plan d’action le plus approprié pour atténuer le risque. 
Cela induit la mise en place de politiques, procédures et pratiques pour analyser, évaluer, contrôler et 
communiquer le risque.

Mesures d’adaptation douces

Renforcement de la capacité d’une organisation à améliorer sa résistance face à un éventail d’effets 
liés au climat. Cela peut comprendre le recours à des contrôles administratifs.

Incertitude : 
Mesure dans laquelle quelque chose est connu. Bien souvent, en science, une quantification 
complète ou une certitude absolue n’est pas possible; l’information est alors qualifiée à l’aide 
de descriptions du niveau de certitude (comme « résultat très vraisemblable » qui renvoie à une 
vraisemblance de plus de 90 %).

Vulnérabilité : 
Degré auquel un système est susceptible ou au contraire incapable de faire face aux effets 
préjudiciables des changements climatiques, y compris ceux de la variabilité climatique et des 
extrêmes. La vulnérabilité est influencée par trois facteurs : 1) la nature du changement climatique; 2) 
la sensibilité du système; 3) la capacité d’adaptation du système au changement.
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6.0 ANNEXES

Annexe A : Tolérance de fabrication des lignes électriques aériennes pour les  
       charges de glace et de vent

Consultez les spécifications de conception, de construction et d’exploitation décrites dans les normes, 
lignes directrices, codes, exigences obligatoires et règlements en vigueur au niveau fédéral et provincial. 
La norme C22.3 Réseaux aériens de l’Association canadienne de normalisation (CSA) en est un exemple. 
Outre les charges de glace radiale et de vent, la rapidité des rafales de vent et la charge exercée par la 
neige mouillée ainsi que la périodicité doivent être prises en compte. 

(Exemple fourni par Hydro One)

Annexe B : Gérer les enjeux et surmonter les obstacles

L’adaptation au changement climatique présente son lot d’enjeux et d’obstacles, tous n’étant pas 
nécessairement nouveaux. Ceux-ci sont illustrés dans le tableau ci-dessous.

Enjeu ou obstacle Considérations

Incertitude Les plans doivent être flexibles et itératifs pour repérer et saisir les nouvelles 
données. 

Envisager de recourir à une stratégie « sans regret » ou « à faible regret ». 

Des boucles de rétroaction et de surveillance devraient être intégrées, de même 
qu’une prise en compte de l’atteinte ou non des résultats escomptés. 

Des plans devraient déterminer les décisions à prendre dès maintenant et celles 
pouvant être reportées. Des points de déclenchement pour l’exécution de futurs 
plans devraient être identifiés et surveillés (p. ex. lien entre les améliorations 
apportées à la conception et les calendriers de renouvellement). La répercussion 
risque-t-elle de se faire sentir avant la fin de vie prévue d’un élément?

L’incertitude des projections climatiques nécessite la mise en place 
d’ensembles de simulations. Un point négatif de l’utilisation de l’approche de 
référence d’ensemble (autre que les coûts) est qu’elle occulte les conditions 
extrêmes.

kV Tolérance de fabrication

Glace radiale 
uniquement

Glace radiale et vent Vent uniquement

500 50,5 mm 19 mm + 100 km/h (10 par pied carré) 160 km/h (24 24 
par pied carré)

230 19–50.8 mm 
(généralement 
25,4 mm)

12,7–19 mm (généralement 12,7 mm +55–100 
km/h (généralement 90 kph (8 par pied carré))

160 km/h (24 par  
pied carré)

115 25,4 mm 12.7 mm + 90 km/h (8 par pied carré) 124 km/h (16 par  
pied carré)
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Capacité d’adaptation 
des intervenants

Mobiliser les intervenants tout au long du processus, en particulier 
lorsque la stratégie d’adaptation a une incidence sur leurs attentes. 

Manque d’accès aux 
connaissances et à 
l’information

Une quantité importante de données existe aujourd’hui. L’enjeu 
est de s’assurer que des données pertinentes et compréhensibles 
sont accessibles. Déterminer les besoins spécifiques au site et à 
l’organisation. Déterminer le caractère adéquat des connaissances 
existantes et évaluer les lacunes. 

La reconnaissance des répercussions potentielles du changement 
climatique et des événements météorologiques extrêmes renforcera 
le besoin de recueillir l’information, qui sera considéré comme une 
priorité.

Partager l’information et les enseignements tirés au sein des 
associations de l’industrie dans les limites de propriété et 
confidentialité autorisées.

Attentes sociales Déterminer, mobiliser et informer les intervenants pertinents tout au 
long du processus. 

La compréhension des attentes sociales est nécessaire pour 
déterminer le poids des répercussions éventuelles.  

La gestion des attentes peut faire partie du plan d’adaptation. 

Recours aux données 
historiques ou 
anecdotiques pour 
prévoir les risques

Il devient nécessaire de passer du recours aux données climatiques 
historiques à des projections capables de repérer des risques 
potentiels que les données historiques ne permettraient pas de déceler. 
Des mesures de résilience ou d’intervention d’urgence améliorées 
s’appuyant sur des données historiques (observées) peuvent s’avérer 
limitées et ne pas suffisamment prendre en compte les conditions 
extrêmes futures. 

Manque d’accès 
à la technologie 
de modélisation 
prédictive pour faire 
des prévisions et ainsi 
influencer les réponses 
face aux risques futurs

Des modèles capables de fournir de bonnes projections existent 
bel et bien, mais des modèles pertinents en termes de résolution 
spatiale ou temporelle ou de paramètres préoccupants pourraient être 
commandés.

Manque de leadership 
en matière de climat

La planification de l’adaptation requiert la participation de la haute 
direction.

Les dirigeants doivent comprendre que les risques posés par le 
changement climatique sont d’ordre commercial et doivent être gérés 
avec le même degré d’attention que d’autres risques d’entreprise.

Les personnes responsables (propriétaires ou exploitants 
d’infrastructures) sont généralement l’obligation d’agir en faisant 
preuve de diligence raisonnable. Cette position juridique est en place 
depuis plusieurs années, comme le prouvent les dernières décisions 
judiciaires. 

3  Lemmen et al., From Impacts to Adaptation, 251. 
4  Lemmen et al., From Impacts to Adaptation, 251.
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Priorité à l’atténuation 
sur l’adaptation

La planification de mesures d’atténuation et d’adaptation constitue 
une stratégie complémentaire. Quelles que soient les mesures 
d’atténuation, le climat poursuivra son évolution. Les effets se font 
ressentir aujourd’hui et les prévisions indiquent que leur ampleur 
risque d’augmenter à l’avenir. La réussite des mesures d’atténuation 
influencera l’ampleur des répercussions futures, qui pèseront sur les 
mesures d’adaptation.

Cadre réglementaire

• Manque de sensibilisation  
ou de soutien des organis-
mes de réglementation

• Règlements ou législation 
spécifiques

Lorsque les mesures de soutien s’avèrent insuffisantes 
(concernant les règlements et la législation ou les incitatifs 
financiers) au niveau national, déterminer si elles sont 
présentes au niveau sous-national. Ces dernières années, des 
chefs de file sous-nationaux en matière de climat, notamment 
des provinces, villes et régions, se sont organisés en réseaux.

Dans certains cas, un consensus sous-national s’avère 
être le meilleur moyen de progresser à travers une région 
géographique étendue.

Préoccupations relatives aux 
répercussions financières sur 
les clients et aux pressions 
pour maintenir des taux bas

Dans le cadre d’un scénario de changement climatique élevé 
et de croissance rapide, le rapport coûts-bénéfices est estimé 
à 38:1, tandis que dans le cadre d’un scénario de changement 
climatique faible et de croissance lente, le rapport est cette fois 
de 9:1.1

Le fait de bannir toute nouvelle construction sur des zones 
côtières inondables associé à une « retraite stratégique » (qui 
consiste à abandonner progressivement les habitations une 
fois inondées) permet de réduire les coûts du changement 
climatique à seulement 3-4 % de ce qu’ils auraient été en 
l’absence de mesures d’adaptation.2

  1 Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, Le prix à payer, 17. 
  2 Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie, Le prix à payer, 17. 
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Annexe C: Répercussions climatiques et météorologiques observées

Ce tableau donne des exemples des changements climatiques et des événements météorologiques 
extrêmes susceptibles de perturber l’atteinte des objectifs, c’est-à-dire de présenter un risque. Il 
convient de prendre en compte les répercussions principales ou secondaires ainsi que le degré de 
contrôle. Ce tableau ne se veut pas une liste exhaustive et doit être adapté aux plans d’adaptation spécifiques.   
 

Événement : 
Précipitations – pluie, 
pluies extrêmes, 
neige, pluie sur la 
neige, tempêtes de 
verglas, grêle et pluie 
verglaçante

Changements dans 
les précipitations 
et événements 
météorologiques 
extrêmes.

Type de répercussion Contrôle

Principale : relation simple 
de cause à effet (p. ex. 
pluie verglaçante causant 
une accumulation de 
glace ou foudroiements 
sur les lignes électriques 
aériennes; structures 
endommagées par le vent)

Secondaire : la 
relation entre cause 
et effet est séparée 
par des événements 
intermédiaires (p. ex. 
températures plus 
chaudes entraînant 
des saisons de pousse 
plus longues, une plus 
grande nécessité de 
gestion de la végétation 
ou des pluies extrêmes 
faisant déborder les 
réseaux d’évacuation 
et causant des 
inondations) 

Direct Indirect

Précipitations extrêmes, 
pluie sur la neige, pluie 
sur un sol gelé

Gestion d’un réservoir Possibilité de surcharge 
de l’écoulement 
des eaux pluviales 
entraînant des 
inondations soudaines 
(chambres souterraines 
et infrastructures de 
surface inondées) et des 
dégâts et interruptions 
connexes

Inondations causant 
des déversements 
d’hydrocarbures / 
chimiques

Direct Indirect

Changements dans la 
disponibilité spatiale et 
temporelle de l’eau

Les activités 
hydroélectriques 
pourraient devoir être 
modifiées afin de prévenir 
les inondations en amont 
ou en aval.

Les changements dans 
les activités pourraient 
avoir des répercussions 
sur les frayères.

Perturbation des 
routes de transport de 
ravitaillement (y compris 
l’alimentation en 
combustible)

Saturation ou 
déstabilisation du sol

Stabilité des pentes, 
glissements de terrain
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Événement : 
Précipitations – pluie, 
pluies extrêmes, 
neige, pluie sur la 
neige, tempêtes de 
verglas, grêle et pluie 
verglaçante

Changements dans 
les précipitations 
et événements 
météorologiques 
extrêmes.

Type de répercussion Contrôle

Primary Secondary Direct Indirect

Indiquer les critères de 
conception des lignes 
électriques aériennes 
(généralement 12,5, 25 et 50 
mm sur un cycle de tempête)

Note that the parameter 
measured is freezing rain 
while the parameter of 
concern is ice accretion.  
There is not necessarily a 
direct correlation between 
the two.  Ice accretion is 
affected by factors such as 
the shape and temperature 
of the surface.  

Typically storm fronts are 
of a 72-hour duration so 
the concern is not the 
freezing rain (accretion) per 
day (wave) but rather the 
accretion over the storm 
event.  For example, the 
1998 ice storm failures were 
the result of build up over 
three days.

Further, one must consider 
whether the freezing rain 
is accompanied by wind. If 
so, the design limits should 
be revised downwards (see 
Appendix A).

Accumulation de glace, 
entraînant une défaillance de 
la structure de soutien des 
lignes électriques aériennes 
(poteaux et tours)

La tempête de verglas de 
1998 a endommagé plus de 
30 % des 2 900 km de circuit 
des lignes de transport dans 
les quartiers d’Ottawa et de 
Belleville.3

La tempête de verglas de 
1998 a endommagé plus de 
100 tours de transport à haute 
tension et a nécessité le 
remplacement d’au moins 10 
500 poteaux.4

Direct Indirect

Chutes d’arbres et 
de branches dues à 
l’accumulation de glace (une 
accumulation de 15 mm est 
la valeur la plus courante pour 
les branches)

Chutes d’arbres et de 
branches qui endommagent 
les lignes électriques 
aériennes et provoquent 
des interruptions

Étés plus secs Incendies liés à la 
sécheresse mettant  
les infrastructures  
en danger

3  Lemmen et al., From Impacts to Adaptation, 251. 
4  Lemmen et al., From Impacts to Adaptation, 251.
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Manteau neigeux

Le manteau neigeux isole le sol, perturbant le régime thermique et la répartition du pergélisol.  
Le manteau neigeux perturbe aussi le bilan radiatif et le bilan hydrique. 

Manteau neigeux

Réduction de l’étendue et 
de la durée annuelles du 
manteau neigeux

Changements dans les 
précipitations, réduction 
du manteau neigeux et 
fluctuations temporelles 
de la fonte printanière

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Réalimentation des 
réservoirs

Peut avoir une incidence 
sur la tendance 
d’utilisation de l’énergie 
et de l’eau

Peut avoir une incidence 
sur le pergélisol  

Snow Cover

Snow cover insulates the ground, affecting the thermal regime and permafrost distribution.  Snow 
cover also affects surface radiation balances and water budgets. 

Événement: Foudre Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Hausse de la fréquence 
des foudroiements

Foudroiements directs de 
l’équipement (p. ex. lignes 
électriques aériennes, 
transformateurs supérieurs 
du poteau), causant des 
dégâts et des interruptions

Feux de forêt – source 
d’inflammation

Événement : Vent (y 
compris les ouragans et 
tornades) 

Type de répercussion Contrôle

Primary Secondary Direct Indirect

Fréquence accrue des 
tempêtes

Lignes galopantes 
entraînant des défaillances

Risque de dégâts 
provoqués par les 
tornades de niveau 2 sur 
l’échelle de Fujita sur les 
poteaux en béton et autres 
structures permanentes

Vents violents (70 
km/h+), entraînant 
des chutes de 
branches d’arbres qui 
endommagent les lignes 
électriques aériennes
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Heat and Humidity

La chaleur et l’humidité extrêmes constituent une menace pour la santé et la productivité des 
travailleurs en extérieur et pour les réseaux d’énergie. Dans certaines régions, les projections 
indiquent que le taux d’humidité pourrait dépasser le seuil auquel le corps humain est capable de 
maintenir sa température centrale (p. ex. insolation). Des preuves accablantes mettent en corrélation 
les événements météorologiques extrêmes (p. ex. vagues de chaleur) et la hausse de la mortalité  
et la morbidité.5 

Event: Temperature – 
heat and humidity, highs 
and lows, duration

Impact Type Control

Primary Secondary Direct Indirect

Increased frequency of 
extreme temperatures 
and/or humidity

Note that maximum 
temperatures and heat 
waves may need to 
be specified based on 
design criteria.

Projections indicate that 
some regions will exceed 
the threshold for heat 
stroke.

Increased demand

Reduced performance / 
increased line losses

Premature aging 
(increased heat may 
cause conductor sag and 
annealing)

Sagging may lead to 
issues of phase-to-phase 
shortages, or affect safe 
limits of approach.

Increased maintenance 
requirements

Reduced cooling efficiency.

Maintenance and 
operating personnel

Comfort levels for 
Humidex readings are:

• 20-29: comfortable

• 30-39 : varying 
degrees of discomfort

• 40-45: almost every-
one is uncomfortable

• 45+: many types of 
work and exercise 
should be avoided

Hausse des températures 
moyennes hivernales et 
estivales (hivers plus doux 
et plus humides, et des 
étés plus chauds et plus 
secs

Les saisons de pousse 
commencent plus tôt et 
durent plus longtemps

Routes de glace - accès 
- qualité et longévité des 
routes

L’accessibilité 
peut perturber le 
fonctionnement des 
infrastructures.

Les surfaces 
goudronnées peuvent 
se déformer sous 
l’effet de la hausse des 
températures estivales.  

L’intensification des 
opérations de gestion 
de la végétation peut 
s’avérer nécessaire afin 
d’empêcher tout dégât 
sur les lignes électriques 
aériennes et supports.

5 Hong Chen, Morbidity Mortality Study, Santé publique Ontario, 2014.
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Routes d’hiver

Les facteurs relatifs au mauvais état des routes d’hiver sont les températures élevées et la fluctuation 
rapide du niveau des eaux à forte intensité. Un climat plus chaud entraîne une glace plus faible et fine, une 
modification de la composition de la glace (glace d’aspect plus laiteux, moins épaisse que la glace bleu-
noir), un surplus de neige gorgée d’eau, des morceaux de terre, des nids de poule, de la glace en suspension 
et des poches de glace sur les routes. Ces facteurs raccourcissent drastiquement et/ou retardent la saison 
d’activité sur les routes d’hiver. (Par exemple, la durée moyenne de la saison d’activité sur les routes 
d’hiver au Manitoba devrait diminuer de huit jours dans les années 2020, de 15 jours dans les années 
2050 et de 21 jours dans les années 2080, conséquence du changement climatique). Le raccourcissement 
et le retardement de l’ouverture des routes peuvent également restreindre l’accès aux zones isolées 
.   

Événement : Températures 
– pergélisol

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Perte de pergélisol due 
au réchauffement et 
renforcement du dégel 
annuel

La sensibilité au dégel et 
le tassement du pergélisol 
ont des répercussions 
importantes sur la 
stabilité du sol et des 
infrastructures.

Fragilisation des structures  

Rupture des digues et 
structures de rétention, 
causant des rejets et 
déversements

Pergélisol

Le pergélisol désigne la couche du sol qui reste à une température inférieure à 0 °C pendant deux étés 
consécutifs. Environ 50 % de la masse terrestre du Canada est recouverte de pergélisol, qui peut être 
continu ou discontinu. Selon les prévisions, le pergélisol continu se détériorera pour devenir discontinu. 
Il commencera alors à disparaître, surtout aux frontières méridionales des zones concernées.  

La conception, la construction et l’exploitation d’infrastructures dans les régions pergélisolées sont 
autant de facteurs qui jouent sur les problèmes engendrés par le sol gelé. Tandis que le pergélisol peut 
constituer une fondation solide pour les infrastructures, le dégel peut, quant à lui, être source d’instabilité. 

Événement : Températures 
– dégel rapide

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Changements dans les 
cycles de gel/dégel

L’accroissement des cycles 
de gel/dégel accélère la 
dégradation.

Dommages physiques sur 
l’asphalte et le béton

Problèmes de fondation 
éventuels

Accroissement des travaux 
d’entretien

Rupture des digues

La pluie sur la neige ou 
un fort enneigement 
suivis d’un dégel 
rapide favorise les 
inondations. Voici un 
exemple d’événements 
combinés pouvant avoir 
des répercussions plus 
importantes que des 
événements distincts.
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Événement : Ondes 
de tempête, vagues 
destructrices et marées 
associées aux tempêtes

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Érosion côtière et 
inondations accrues

Répercussions sur 
les infrastructures et 
endommagement des 
réseaux d’évacuation

Événement : Élévation 
du niveau de la mer

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Possibilité de destruction à 
grande échelle des propriétés et 
infrastructures côtières 

Les pertes dues aux ouragans 
et autres tempêtes côtières vont 
certainement augmenter en raison 
de l’élévation du niveau de la mer.

Le risque accru d’inondation et 
d’érosion des zones côtières peut 
aggraver d’autres risques, comme la 
poussée de la glace sur les berges et 
l’empilement de la glace. 

 
 

5 Hong Chen, Morbidity Mortality Study, Santé publique Ontario, 2014.
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Événement : 
Modifications des 
niveaux des lacs et 
rivières et concomitance 
des débits de pointe

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

La baisse prévue du 
niveau des Grands 
Lacs peut faire peser un 
risque sur la production 
d’hydroélectricité. Des 
niveaux inférieurs, 
combinés à la hausse 
des températures de 
l’eau, peuvent perturber 
l’efficacité des systèmes 
de refroidissement des 
centrales thermiques et 
nucléaires.6

La baisse des niveaux des lacs peut être due aux facteurs suivants : crue printanière précoce et réduite, 
abaissement du niveau des eaux basses en été et en automne, prolongation de la durée des périodes 
de débit faible, fréquence accrue des débits élevés, hausse de la température de l’eau, hausse de 
l’évapotranspiration, diminution (ou suppression) de la saison de la couverture de glace et réduction 
du manteau neigeux (profondeur, surface, durée).

 

Événement : Contraintes 
liées à la disponibilité de 
l’eau

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Capacité hydroélectrique, 
capacité de refroidissement

Événement : Perte de la 
couverture de glace de 
mer, de lac et de rivière 
(étendue et durée de gel 
réduites)

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Érosion côtière accrue 
due à la diminution 
de la couverture de 
glace, l’élévation du 
niveau de la mer et la 
recrudescence des 
tempêtes

6  As cited in Lemmen et al., From Impacts to Adaptation, 251.
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Événement : Diminution 
de la couverture glaciaire

Impact Type Control

Primary Secondary Direct Indirect

Widespread reductions 
in the mass and area of 
glaciers

The estimated loss of ice 
mass in the Canadian 
Artic was 25 km3/a in the 
1995-2000 period.7 

 
Maladies vectorielles et transmises par les rongeurs 

Des conditions plus favorables imputables au changement climatique pourraient modifier la répartition 
des parasites et des maladies transmises par les insectes, les tiques et les animaux, augmentant ainsi 
les cas de maladies infectieuses.

La température, la densité des oiseaux migrateurs au printemps et les habitats boisés sont considérés 
comme des facteurs aggravants de la maladie de Lyme. La hausse des températures pourrait favoriser 
l’expansion de la portée de la maladie vers le Nord. D’ici 2080, on estime à 213 % l’augmentation de 
l’habitat favorable, se déplaçant au nord de plus de 1 000 km. L’expansion au Canada s’en trouvera 
considérablement augmentée, améliorant également le taux de survie des tiques. 

Les maladies transmises par les moustiques comme le virus du Nil occidental et le paludisme pourraient 
devenir plus répandues sous l’effet du changement climatique.  

Les maladies zoonotiques comme le syndrome cardio-pulmonaire à hantavirus, une maladie pulmonaire 
potentiellement mortelle favorisée par les excrétions des rongeurs, pourraient augmenter en même 
temps que la prolifération des rats dans de nouvelles zones. Des flambées épidémiques aux États-Unis 
ont été assimilées au changement climatique.

Événement : Maladies 
vectorielles et 
transmises par les 
rongeurs

Type de répercussion Contrôle

Principale Secondaire Direct Indirect

Émergence ou 
recrudescence de 
maladies vectorielles 
et transmises par les 
rongeurs

Exposition accrue des 
travailleurs en extérieur 
au virus du Nil occidental 
et à la maladie de Lyme, 
etc.

7  Lemmen et al., From Impacts to Adaptation, 9.
8  Scientific American March 23, 2012
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Appendix D: Sample Principles of Climate Change Adaptation Plans

The following principles may be included in climate change adaptation plans. 

Catégorie Mesure

Gestion de la capacité Intégrer le changement climatique anticipé à la planification de la 
capacité et la redondance pour gérer les demandes de pointe. Cela 
est particulièrement important dans les centres urbains pour garantir la 
qualité et la continuité de l’approvisionnement. 

Évaluations des 
répercussions 
du changement 
climatique

Évaluer la vulnérabilité des infrastructures électriques existantes au 
regard des projections liées au changement climatique et déterminer les 
failles existantes. Intégrer les évaluations aux rapports sur la fiabilité des 
infrastructures et leurs investissements afin d’évaluer les répercussions 
du changement climatique par rapport à d’autres facteurs des 
investissements dans les infrastructures. Les évaluations peuvent servir 
à établir les futurs avantages et coûts évités aux fins d’approbation de 
la hausse des taux.

Collaboration L’adaptation efficace au changement climatique nécessite la coopération, 
la collaboration et le transfert d’information entre les services publics, 
les organismes de réglementation et les gouvernements sur les effets 
anticipés du changement climatique et les réponses réglementaires et 
politiques liées, entre autres mesures d’adaptation. 

Gestion de la 
consommation

Élaborer des stratégies et programmes visant à gérer les chocs de 
demande (p. ex. hausses de la demande de pointe et périodes de 
consommation d’énergie soutenues) dûs aux événements climatiques 
et météorologiques, telle la hausse des vagues de chaleur en termes de 
fréquence et d’intensité. 

Planification d’urgence Élaborer des stratégies et outils permettant d’anticiper les événements 
météorologiques extrêmes et les répercussions associées et d’y faire face.

Conception technique Associer les considérations liées au changement climatique à la 
conception d’installations électriques nouvelles ou modernisées afin 
d’accroître leur résilience (renforcement des infrastructures). Avoir 
recours à la modélisation des scénarios de risque pour déterminer la 
meilleure réponse. Déterminer le niveau (p. ex. 1 tempête se produisant 
tous les 250 ans comparé à 1 tous les 100 ans).

Évaluations 
environnementales

Intégrer les facteurs du changement climatique aux évaluations 
environnementales, le cas échéant. 

Indicateurs Associer les facteurs du changement climatique aux indicateurs 
de rendement visant à contrôler la vulnérabilité et la résilience des 
infrastructures électriques face au climat.

Partage de 
l’information

La coopération avec les organismes gouvernementaux est nécessaire 
pour obtenir des données sur le changement climatique et ses 
répercussions.
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Catégorie Mesure

Normes de fiabilité Associer les facteurs de résilience face au changement climatique aux 
normes de fiabilité pour la conception de l’équipement électrique et du 
réseau électrique. 

Recherche Soutenir et surveiller les recherches portant sur les problèmes et options 
d’adaptation au changement climatique rencontrés par le secteur public 
et y prendre part. 

Enjeux liés aux routes 
et sites

Associer les enjeux liés au changement climatique au processus 
de sélection des routes et sites pour les nouvelles installations 
électriques afin d’éviter les emplacements susceptibles de présenter 
des risques non acceptables (planification spatiale autour des zones 
sujettes aux inondations, vents violents, etc.). Envisager de déplacer 
les infrastructures existantes en situation à risque élevé (installations 
entières ou équipement spécifique).

Normes techniques Officialiser les exigences de renforcement en normes techniques. Les 
normes techniques ont une incidence importante sur la résilience des 
produits, processus et constructions électriques, car elles sont utilisées 
pour chaque phase du cycle de vie de l’infrastructure.

Gestion de la 
végétation

Associer les enjeux liés au changement climatique aux pratiques et 
calendriers de gestion de la végétation. Ceux-ci peuvent inclure les 
modifications apportées aux pratiques et normes visant à réduire 
la vulnérabilité aux interruptions causées par la chute d’arbres, 
conséquence de la recrudescence des tempêtes. 
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Annexe E : Le cycle de gestion

La gestion des risques en matière de changement climatique fournit une approche systématique pour 
l’élaboration de stratégies d’adaptation face aux changements prévus qui posent de nouveaux risques 
ou modifient ceux existants.

La première étape pour les services publics consiste à définir les objectifs et la portée de leur stratégie 
d’adaptation. La liste suivante décrit les éléments qu’ils devraient considérer lors de cette première étape.

• Les objectifs doivent être clairement définis et approuvés par l’équipe de direction.  

• Les objectifs devraient être stratégiques, opérationnels et axés sur les processus ou fonctions.  

• Les intervenants, y compris l’équipe de projet, devraient être déterminés et mobilisés. 

• Les intervenants devraient être sensibilisés au risque.

• La compétence de l’équipe de projet devrait être assurée.

• Les paramètres de modélisation du climat (p. ex. températures et précipitations, pluie verglaçante, 
foudre) doivent être définis.

• Des critères météorologiques spécifiques comme les plages de température, la durée et les condi-
tions extrêmes doivent être établis.

• Les délais de modélisation doivent être déterminés conformément aux objectifs, p. ex. à court, 
moyen et long termes.

• La portée de l’évaluation doit être définie. La compréhension des objectifs organisationnels et des 
types de risques potentiels pris en compte est essentielle pour déterminer la portée de l’évalua-
tion des risques. La portée peut être à l’échelle de l’entreprise ou limitée à un service commercial 
ou une région géographique.

• La résolution de modélisation appropriée (spatiale et temporelle) doit être définie pour favoriser la 
prise de décisions valables.

• Les simulations et projections climatiques doivent être bien appréhendées.

Les équipes de projet devraient être multidisciplinaires afin de:

• garantir la compréhension des risques et du processus d’évaluation des risques;

• fournir des connaissances directes sur le fonctionnement et le caractère technique des 
infrastructures;

• fournir une expertise climatique et météorologique adaptée à la région (p. ex. au niveau régional ou local);

• avoir suffisamment d’expérience pratique en matière d’exploitation et des connaissances 
supérieures concernant les infrastructures;

• optimiser les connaissances et l’histoire locales.

DÉFINITION DES 
OBJECTIFS ET DE 
LA PORTÉE
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Les priorités de planification stratégique doivent être cohérentes avec les enjeux posés par l’adaptation 
au changement climatique. À défaut d’harmonisation, la mise en œuvre fructueuse est moins garantie. 
Le processus d’adaptation doit être suffisamment flexible et itératif pour intégrer les nouvelles données à 
mesure qu’elles sont disponibles. Dans la mesure du possible, il convient de s’assurer que les objectifs 
liés à l’adaptation au changement climatique sont cohérents et coordonnés avec d’autres priorités 
de planification comme les objectifs du plan d’affaires ainsi que les activités liées à l’entretien, au 
renouvellement et aux nouvelles constructions. Le plan doit être facteur d’innovation grâce à la créativité 
et des changements de paradigme.

Les installations et infrastructures clés se trouvant dans la juridiction d’un service public doivent être 
identifiés et leurs emplacements mis en corrélation avec les bouleversements climatiques. L’équipement 
vulnérable au changement climatique et aux phénomènes météorologiques extrêmes devrait être repéré 
afin de garantir la préservation des infrastructures.

Si l’objectif va au-delà du risque lié aux infrastructures afin de garantir leur fiabilité, alors l’équipement 
essentiel à l’atteinte de cet objectif doit également être identifié. Une fois l’équipement identifié, il est 
nécessaire de comprendre les critères de conception et les stratégies de réponse existantes.

L’analyse de risque nécessite une compréhension exhaustive de la nature du/des risque(s). L’analyse 
appuie l’évaluation des risques et les décisions de gérer ou non les risques et permet d’opter pour la 
stratégie ou la méthode de gestion des risques la plus appropriée 

Afin d’évaluer pleinement les répercussions sur les infrastructures, tenez compte des répercussions 
principales et secondaires, directes et indirectes (voir Annexe C). L’intégrité des infrastructures électriques 
peut être perturbée par les infrastructures desservant d’autres régions, comme les télécommunications, 
les chaînes d’approvisionnement, les routes d’accès et les réseaux d’évacuation. La défaillance des 
processus de soutien peut avoir des conséquences directes (inondations) ou indirectes (ralentissement 
des plans de réponse à cause de l’inaccessibilité des routes d’accès). 

Le changement climatique aura des répercussions sur les infrastructures –  répercussions dont l’ampleur 
doit être évaluée. L’analyse de risque induit un examen minutieux des causes de risques et de la 
vraisemblance que ces conséquences surviennent.  

Évaluez la probabilité et la plage de conséquences associées à chaque risque (ou perspective). Les 
éventuelles répercussions sur toutes les phases d’exploitation, y compris la construction et la conception, 
devraient être prises en compte. L’évaluation peut être quantitative, qualitative ou les deux. Les échelles 
devraient être appropriées à chaque service public pour entreprendre un processus d’évaluation et de 
priorisation valable. 

N’importe quel événement climatique donné peut avoir des conséquences multiples et nuire à des 
objectifs multiples. Les catégories de conséquences qui sont pertinentes devraient être prises en comptes 
et évaluées. La valeur de la conséquence la plus importante devrait constituer un facteur plus important 
dans le calcul du risque global. Le recours à une moyenne de valeurs relatives aux conséquences peut 
diminuer le risque et dissimuler les problèmes potentiellement importants. Des décisions peuvent être 
prises pour appliquer des contrôles uniquement aux zones sujettes à de graves conséquences. 

IDENTIFICATION DES RISQUES:

Les risques et leurs corrélations sont 
identifiés et caractérisés.

ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS DES 
RISQUES:

La probabilité et les conséquences sont évaluées 
(examen d’une plage de conséquences).
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L’efficacité des contrôles existants devrait être prise en compte. Les risques devraient être évalués sans 
les contrôles existants (ou inhérents) ni la prise en compte des contrôles. On peut ainsi déterminer si 
les processus de gestion existants permettent le contrôle du risque actuel et futur..

Un processus permettant de classer les risques du plus ou moins grave devrait être mis sur pied. Cela 
permettra de prioriser la mise en œuvre de stratégies de réduction ou de contrôle des risques.   Ce 
plan de priorisation peut déterminer si le risque est immédiat ou lointain. Les risques immédiats sont 
généralement considérés comme prioritaires. La propension au risque (ou tolérance au risque) de la 
direction devrait être comprise. Le niveau de tolérance variera d’une équipe de gestion à une autre. 
L’objectif est de maintenir les risques au sein des niveaux de tolérance. Il n’est pas nécessaire d’éliminer 
les risques sauf si, bien sûr, le niveau de tolérance est de zéro.

STRATÉGIES DE RÉPONSE AUX RISQUES / CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Les risques peuvent être cartographiés sur une carte des « points chauds » comme celle représentée 
ci-dessous. Cette méthode fournit une référence visuelle rapide pour déterminer le caractère prioritaire 
relatif. Les risques présentant une vraisemblance élevée et des conséquences élevées et/ou ont des 
contrôles faibles sont hautement prioritaires. Les risques inhérents qui se classent en bonne position 
devraient faire l’objet de contrôles afin de réduire le risque à l’intérieur du seuil de tolérance de la 
direction, ci-dessous illustrée par la ligne diagonale. Les risques résiduels qui continuent de se classer 
au-dessus du seuil de tolérance de la direction sont soumis à des contrôles inadéquats. Les risques de 
faible probabilité, ayant des conséquences extrêmement négatives, peuvent faire l’objet d’un traitement 
même s’ils ne peuvent pas être économiquement justifiés.

PRIORISATION DES RISQUES:

Les risques sont classés du plus au 
moins grave.
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Le traitement du risque prévoit la mise en œuvre d’une 
ou plusieurs options pour atténuer le risque. Il s’agit d’un 
processus cyclique d’évaluation des contrôles de risque, de 
détermination de l’acceptabilité des risques résiduels, de 
traitement d’un nouveau risque si des risques résiduels ne 
sont pas tolérables et d’évaluation de l’efficacité du traitement. 
Des stratégies d’intervention doivent être adaptées, en 
tenant compte des conditions locales/régionales, comme 
les projections de phénomènes météorologiques extrêmes 
et climatiques spécifiques, les attentes des intervenants, les 
régimes de réglementation et la tolérance des organisations 
individuelles face au risque.

Les options de gestion des risques sont notamment les suivantes :

• L’évitement (la suppression de la source du risque et/ou l’élimination de la participation à des 
activités menant à la possibilité que le risque se réalise);

• Le partage ou le transfert (transfert du fardeau du risque vers une autre partie grâce à différents 
mécanismes telles l’assurance ou des coentreprises);

• L’atténuation (application de techniques appropriées visant à réduire la vraisemblance d’une 
occurrence, ses conséquences ou les deux);

• L’acceptation (acceptation des conséquences et de la vraisemblance d’un risque particulier pour 
lequel l’atténuation est soit impossible, soit peu rentable, soit les ressources correspondent 
davantage à des profils de risque plus élevés).

Des contrôles sont la plupart du temps axés sur les risques moyens et élevés; les risques faibles sont 
suivis et surveillés à l’aide d’une liste de surveillance. Le suivi des risques faibles vise à s’assurer que 
le profil de risque ne change pas selon les circonstances changeantes. Des stratégies de contrôle des 
risques doivent être planifiées et mises en œuvre. Les considérations relatives aux processus sont 
notamment les suivantes:

• Déterminer des mesures visant à réduire les risques à des niveaux acceptables;

• Effectuer une analyse comparative pour déterminer si d’autres juridictions ont élaboré et/ou mis 
en œuvre ou non des conceptions ou stratégies face au risque (si des stratégies de contrôle sont 
repérées grâce à l’analyse comparative, elles doivent être évaluées afin de savoir si elles peuvent 
être adoptées); 

• Étudier l’étendue du contrôle que l’organisation exerce sur le processus et les options de gestion; 

• Envisager de mettre en œuvre des mesures qui peuvent être modifiées ultérieurement si 
nécessaire;

• Tenir compte de l’incertitude liée au coût, aux avantages et à l’efficacité des contrôles du 
processus; 

• Envisager de mettre en œuvre diverses stratégies d’atténuation pour expérimenter et déterminer 
laquelle est la plus efficace;

• Déterminer des mesures d’adaptation, allant de solutions techniques dures à des solutions 
douces comme les contrôles administratifs (p. ex. planification d’interventions d’urgence ou entre-
tien/inspections des infrastructures modifiées);

• Déterminer les mesures d’adaptation favorites qui réduisent le risque à des niveaux acceptables, 
sont socialement acceptables et faisables sur les plans technologique et économique;

• S’assurer que les interdépendances et l’interconnectivité sont prises en compte; 

RISK MITIGATION PLANNING  
IMPLEMENTATION:

Risk controls are applied to high 
and medium risks; low risks 
may be tracked/ monitored on  
a watch list. 
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• Intégrer les mesures au processus de planification des activités;

• Intégrer les risques graves de faible probabilité ayant des conséquences extrêmement négatives 
et pouvant faire l’objet d’un traitement même s’ils ne peuvent pas être économiquement justifiés.

Mettez en œuvre la stratégie de contrôle. Vérifiez que la conception d’une nouvelle infrastructure et les 
demandes de proposition comportent des évaluations des risques liés aux changements climatiques 
destinées à l’ingénieur d’études.

À des points prédéterminés (ou jalons), évaluez l’efficacité des contrôles visant à atténuer les risques à 
des niveaux acceptables. Outre la surveillance de la performance des contrôles, surveillez les facteurs 
qui influencent le profil de risque. Il faudrait tenir compte des modifications des projections climatiques 
et météorologiques, des meilleures données scientifiques disponibles, des interdépendances et des 
attentes des intervenants ou du cadre réglementaire. L’échec ou l’inefficacité d’une mesure de gestion 
du risque peut être facteur de risque. 

Les processus de surveillance et d’examen doivent :

• s’assurer que les contrôles sont efficaces tant sur le plan de la conception que de l’exploitation 
(pour tous les paramètres climatiques pertinents, l’équipe doit connaître les seuils correspon-
dant aux dommages des infrastructures, les échecs opérationnels et les décisions en matière 
d’entretien);

• analyser les évènements, changements, tendances, succès et échecs et en tirer des leçons;

• détecter les changements qui peuvent requérir une révision du plan et des priorités;

• repérer les risques émergents.

SURVEILLANCE et ÉVALUATION:

Évaluez l’efficacité des contrôles visant 
à atténuer les risques à des niveaux 
acceptables.
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Les objectifs, les risques et les contrôles doivent être périodiquement réévalués. Il faudrait déterminer 
si les contrôles actuels produisent les résultats escomptés et s’il est raisonnablement attendu qu’ils 
continuent ainsi. Les preuves scientifiques, expériences et attitudes des intervenants à l’égard du risque, 
en constante évolution, façonnent de manière permanente les mesures d’adaptation. La nature des 
plans doit être itérative et adaptative de manière à capturer la rétroaction sur les résultats obtenus et 
les leçons apprises. Les questions à prendre en compte sont notamment les suivantes : 

• La stratégie produit-elle les résultats escomptés?

• Constate-t-on la présence de nouveaux risques?

• Y a-t-il eu des changements dans les renseignements disponibles, comme des projections? 
Qu’est-ce que cela induit? 

• Le contexte a-t-il changé? (p. ex. attentes des intervenants, cadre réglementaire ou capacité 
d’adaptation)?

• Y a-t-il des leçons à transférer? 

• Est-il temps de mettre en œuvre les mesures précédemment reportées?

• Des modifications doivent-elles être apportées au cadre de contrôle ou aux objectifs?

• Le plan nécessite-t-il un ajustement?  

• Des stratégies modifiées doivent-elles être adoptées? 

RÉFLEXION/EXAMEN DE LA DIRECTION :
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Annexe F : Exemples d’échelles de probabilité et de conséquence9

Il existe différentes échelles de probabilité et de conséquences dont la précision varie. Les plages 
courantes vont de 1 à 3 et de 1 à 10. Choisissez une échelle dont la précision permet une distinction du 
risque suffisante, mais qui ne crée pas de catégories superflues qui seront plus source de contraintes 
que de valeur. La réalité montre qu’une échelle de 1 à 5 est souvent efficace.

Échelle de probabilité

À l’aide du tableau suivant, qui utilise une échelle à 5 points, évaluez le niveau de probabilité (ou 
vraisemblance) que la répercussion survienne. 

Note Description

1 La survenance est très invraisemblable dans la période correspondant à l’objectif. 
Risque extrêmement isolé, hautement improbable, très irrégulier, rare, survenant moins 
d’une fois tous les 25 ans. 

2 La survenance est invraisemblable dans la période correspondant à l’objectif, mais non 
négligeable. Risque possiblement isolé, faible probabilité mais légèrement supérieure à 
0 (peut survenir une fois tous les 10 à 25 ans).

3 La survenance est aussi probable qu’improbable dans la période correspondant à 
l’objectif. Probabilité modérée, raisonnablement susceptible de survenir, risque de 
50/50, occasionnel, périodique (peut survenir une fois tous les 10 ans).  

4 La survenance est probable dans la période correspondant à l’objectif. La probabilité 
est supérieure à 50 % (peut survenir environ une fois par an).

5 La survenance est très vraisemblable dans la période correspondant à l’objectif. 
Risque presque certain, fréquent, routinier ou continu, pourrait survenir plusieurs fois par 
an, probabilité supérieure à 90 %.

Échelle de conséquence

Choisissez les catégories de conséquence (ou répercussion) en fonction des objectifs stratégiques et 
des domaines d’intérêt de l’organisation. Parmi les catégories qui pourraient être rajoutées, citons la 
collectivité et le mode de vie, l’environnement ainsi que la santé et la sécurité.

Assurez-vous que les échelles sont ajustées pour correspondre aux catégories de planification 
commerciale de l’organisation ou du service. Par exemple, l’échelle financière devrait être ajustée de 
telle sorte à refléter l’importance à l’échelle de l’organisation concernée. Ce qui pourrait avoir une note 
de 3 d’un point de vue corporatif pourrait en fait correspondre à une note de 5 sur le plan du service 
commercial ou des divisions. Cette approche permet de cartographier les enjeux pertinents à tous les 
niveaux de la planification commerciale. Un autre exemple est l’intérêt des intervenants; ce qui est très 
intéressant au niveau local peut obtenir une note inférieure d’un point de vue corporatif.

9 D’autres exemples sont disponibles dans divers documents du GIEC et dans l’ouvrage de PricewaterhouseCoopers,  
A practical guide to risk, 17.
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Note Plan financier Intérêt des intervenants, 
réputation

Plan réglementaire

1 N’a aucune incidence 
sur la valeur de 
l’infrastructure

Répercussion inférieure 
à 10 000 $, manque à 
gagner négligeable ou 
mineur

Répercussion faible, 
voire nulle sur la 
croissance éconmique 
et l’emploi.

Relativement sans importance, 
les intervenants ne sont pas au 
courant ou le sont, mais sans que 
cela les inquiète

Aucun risque pour l’image

Conséquence mineure sur la 
réputation

Médias non concernés

Probabilité peu 
importante / faible, 
voire nulle d’une action 
réglementaire

Législation en instance

2 Impact supérieur à 10 
000 $, inférieur ou égal 
à 100 000 $

Zones isolées affichant 
une croissance 
économique réduite par 
rapport aux prévisions

Préoccupations/plaintes des 
intervenants limitées aux individus 
ou groupes locaux

Notification à l’organisme 
de réglementation exigée

Avertissement de la 
part de l’organisme de 
réglementation

3 Impact supérieur à 100 
000 $, inférieur ou égal 
à 500 000 $

Réduction de la 
croissance économique 
par rapport aux 
prévisions

Relativement important pour les 
intervenants

Sanction réglementaire, 
amende, voie 
réglementaire, 
augmentation des 
rapports

4 Impact supérieur à 
500 000 $, inférieur à 1 
million $

Santé financière des 
entreprises et emplois 
touchés

Préoccupation significative pour 
les intervenants au niveau local, 
attention des médias

Condamnation, 
perte de permis 
éventuelle, possibilité 
d’ordres en matière 
de réglementation 
ou d’exigences 
supplémentaires en 
matière de permis

5 Possibilité de nuire 
considérablement à la 
valeur des installations 

Impact supérieur ou 
égal 1 million $

Conséquences 
économiques 
significatives, perte 
d’emplois, échec 
commercial

Atteinte permanente et importante 
à la réputation, très négative pour 
les intervenants

Forte probabilité de 
mesures réglementaires

A fait l’objet de 
problèmes en matière de 
mesures réglementaires 
ou de conformité

Présence intrusive 
par l’organisme de 
réglementation

Perte de l’agrément 
d’exploitation 
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Annexe G : Étapes de la planification de l’adaptation

(référence croisée à la section 3.2)

N° Réf 
croisée

Étapes Remarques État

 2.1 /  
3.1.1, 
p18

Directives de la direction

Reconnaissance/définition des 
problèmes

1 Définir clairement les objectifs et les 
approuver

2 Définir la portée de la gestion de 
l’adaptation au changement climatique

Préparation

3 Mobiliser les intervenants

4 Sensibiliser les intervenants

5 2.4,  
Ann D

S’assurer de la compétence de 
l’équipe de projet  

6 2.2 Définir les paramètres de modélisation 
du climat

7 2.2 Établir des critères climatiques et 
météorologiques spécifiques

8 2.2 Déterminer les délais de modélisation 
conformément aux objectifs, p. ex. à 
court, moyen et long termes

9 2.2 Définir la résolution de modélisation 
appropriée (spatiale et temporelle)

Obtenir des projections de 
phénomènes météorologiques 
extrêmes et du climat futur

10 Exécuter une modélisation et/ou 
obtenir des descriptions qualitatives du 
climat et de la météo futurs, selon les 
besoins du service public

Univers de risque

3.1.2, 
p 19

Identification des risques

11 Identifier les principales installations et 
infrastructures

12 Mettre en corrélation les emplacements 
des infrastructures principales avec les 
bouleversements climatiques

13 Déterminer l’équipement vulnérable 
au changement climatique et aux 
conditions météorologiques extrêmes

14 Déterminer l’équipement essentiel pour 
atteindre les objectifs

15 Comprendre les critères de conception 
et les stratégies de réponse existantes

16 Étudier les répercussions principales et 
secondaires; directes et indirectes



ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES: GUIDE DE GESTION DU RISQUE POUR LES SERVICES PUBLICS 47 

N° Réf 
croisée

Étapes Remarques État

3.1.3  
p 19

Évaluation des risques

17 S’assurer que les échelles de données 
sont appropriées pour une évaluation 
et une priorisation valables

18 Évaluer la probabilité et les 
conséquences associées à chaque 
risque (ou perspective)  

19 Tenir compte des effets potentiels pour 
toutes les phases de fonctionnement, 
y compris la construction et la 
conception 

20 Évaluer les risques inhérents et 
résiduels

21 Sélectionner la valeur de la 
conséquence la plus importante pour 
calculer le risque global 

Stratégie de contrôle des risques

3.1.4, p 
19

Priorisation des risques

22 Classer les risques en allant du plus 
au moins grave

23 Comprendre la propension au risque 
de la direction (tolérance au risque)

24 Envisager d’indiquer les risques sur 
une carte des « points chauds » pour 
référence visuelle rapide

25 Envisager de contrôler les risques 
de faible probabilité, ayant des 
conséquences extrêmement négatives, 
même s’ils ne peuvent pas être 
économiquement justifiés

3.1.5 , p 
19

Atténuation des risques/mise en 
œuvre

26 Étudier la plage d’options de gestion 
des risques en incluant l’évitement, 
le partage/transfert, l’atténuation et 
l’acceptation

27 Étudier l’étendue du contrôle que 
l’organisation exerce sur le processus 
et les options de gestion

28 Étudier les interdépendances et 
l’interconnectivité

29 Comparer avec d’autres juridictions la 
conception ou les stratégies existantes 
face au risque  

30 Évaluer les stratégies de contrôle 
déterminées par la comparaison 
afin de savoir si elles peuvent être 
adoptées
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N° Réf 
croisée

Étapes Remarques État

31 Envisager de mettre en œuvre des 
mesures qui peuvent être modifiées 
ultérieurement si nécessaire

32 Envisager de mettre en œuvre 
diverses stratégies d’atténuation pour 
expérimenter et déterminer laquelle est 
la plus efficace 

33 Déterminer des mesures d’adaptation 
tant dures que douces, comme il se 
doit

34 S’assurer que les stratégies 
d’intervention tiennent compte des 
conditions locales/régionales, comme 
les projections de phénomènes 
météorologiques extrêmes et 
climatiques spécifiques, les attentes 
des intervenants, les régimes de 
réglementation et la tolérance des 
organisations individuelles face au 
risque

35 Déterminer les mesures d’adaptation 
favorites qui réduisent le risque à des 
niveaux acceptables, sont socialement 
acceptables et faisables sur le plan 
technologique et économique. Le cadre 
réglementaire prédominant doit être 
pris en compte.

36 S’assurer que la conception d’une 
nouvelle infrastructure et les 
demandes de proposition comportent 
des évaluations des risques liés aux 
changements climatiques destinées à 
l’ingénieur d’études

37 Tenir compte de l’incertitude liée au 
coût, aux avantages et à l’efficacité des 
contrôles du processus

38 Harmoniser les plans d’adaptation aux 
changements climatiques avec les 
priorités de planification stratégique

39 Intégrer les mesures au processus de 
planification des activités

Des stratégies de contrôle des 
risques doivent être planifiées et 
mises en œuvre
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N° Réf 
croisée

Étapes Remarques État

40 Mettre en œuvre la stratégie 
de contrôle et appliquer une ou 
plusieurs options pour atténuer le(s) 
risque(s) requérant des contrôles 
supplémentaires

41 Maintenir les risques au sein des 
niveaux de tolérance

3.1.6, p 
20

Surveillance et évaluation

42 S’assurer que la suite de mesures est 
adaptée au risque. Des mesures de 
prédilection ont-elles été envisagées?

43 Aux points déterminés (jalons) :

• Évaluer l’efficacité des contrôles 
visant à atténuer les risques à des 
niveaux acceptables

• Surveiller les facteurs qui influen-
cent le profil de risque 

44 Effectuer le suivi ou surveiller les 
risques faibles afin de s’assurer que le 
profil de risque ne change pas selon 
les circonstances changeantes  

45 Analyser les évènements, 
changements, tendances, succès et 
échecs et en tirer des leçons

46 Détecter les changements qui peuvent 
requérir une révision du plan et des 
priorités

47 Adopter un processus cyclique 
d’évaluation des contrôles de risque, 
de détermination de l’acceptabilité 
des risques résiduels, de traitement 
des nouveaux risques si des risques 
résiduels ne sont pas tolérables et 
d’évaluation de l’efficacité du traitement

3.1.7, p 
20 

Examen de la direction/ajustement 
du programme

Réévaluer périodiquement les objectifs, 
les risques et les contrôles. La 
nature des plans doit être itérative et 
adaptative de manière à capturer la 
rétroaction sur les résultats obtenus et 
les leçons apprises

48 Déterminer si les contrôles actuels 
produisent les résultats escomptés et 
s’il est raisonnablement attendu qu’ils 
continuent ainsi
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N° Réf 
croisée

Étapes Remarques État

49
Étudier les changements dans l’univers 
de risque : 

• Constate-t-on la présence de nou-
veaux risques? 

• Le contexte a-t-il changé? (p. 
ex. attentes des intervenants, 
cadre réglementaire ou capacité 
d’adaptation)

50 Y a-t-il eu des changements dans les 
renseignements disponibles ou les 
projections? Qu’est-ce que cela induit?

51 Y a-t-il eu des changements dans les 
renseignements disponibles ou les 
projections? Qu’est-ce que cela induit?

52 Est-il temps de mettre en œuvre les 
mesures précédemment reportées?

53
Le plan nécessite-t-il un ajustement?

• Des modifications doivent-elles être 
apportées au cadre de contrôle ou 
aux objectifs?

• Des stratégies modifiées doivent-
elles être adoptées?
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Direction Identification des 

risques

Évaluation des risques Risque 

Priorisation

Atténuation des risques/mise en œuvre Surveillance 

et évaluation

Examen de la 

direction

1 2 3 4 10 11 12 17 18 20 21 22 24 26 29 30 35 37 38 39 40 41 42 43 48 51

5 13 19 23 25 27 31 36 44 49 52

6 7 14 28 32 45 50 53

8 15 34 46

9 16 47



ASSOCIATION CANADIENNE DE L’ÉLECTRICITÉ52 

BIBLIOGRAPHIE
Adger, W.N., S. Agrawala, M.M.Q. Mirza, C. Conde, K. O’Brien, J. Pulhin, R. Pulwarty, B. 
 Smit et K. Takahashi. « Évaluation des pratiques, des options,  
 des contraintes et des capacités d’adaptation », Changements climatiques 2007 : 

Incidences, adaptation et vulnérabilité (Contribution du Groupe de travail II au quatrième Rapport   
 d’évaluation du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat),

Chen, Hong. Morbidity Mortality Temperature Study. Santé publique Ontario, 2014.

Santé Canada. Lignes directrices à l’intention des travailleurs et des administrateurs de la santé   
 pendant les périodes de chaleur accablante: Un guide de l’utilisateur. Bureau de l’eau, de l’air  
 et des changements climatiques Direction générale de la santé environnementale et de la   
 sécurité des consommateurs, Ottawa : Santé Canada, 2011.

Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and   
 Vulnerability (Summary for Policymakers, Working Group II). Cambridge and New York:   
 Cambridge University Press, 2001.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Changements climatiques 2001 :   
 Incidences, adaptation et vulnérabilité (Résumé à l’intention des décideurs du Groupe 
 de travail II). Cambridge and New York : Cambridge University Press, 2001.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Changements climatiques 2007 :   
 Document de synthèse (Contribution des Groupes de travail I, II et III au quatrième Rapport  
 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Genève : GIEC, 2008.

Groupe  d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Changements climatiques 2013 :   
 Les éléments scientifiques (Contribution du Groupe de travail I au cinquième Rapport  
 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Cambridge et   
 New York : Cambridge University Press, 2013.

Organisation internationale de normalisation. Management du risque : Principes et lignes directrices  
 (ISO 31000:2009). Genève : ISO, 2009.

Lemmen, Donald S., Fiona J. Warren, Jacinthe Lacroix et Elizabeth Bush. Vivre avec les    
 changements climatiques au Canada : édition 2007. Ottawa : Gouvernement du Canada, 2008.

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie. Le prix à payer : répercussions économiques du  
 changement climatique pour le Canada. Ottawa : Table ronde nationale sur l’environnement et   
 l’économie, 2011.

PricewaterhouseCoopers. A practical guide to risk assessment: How principles-based risk   
 assessment enables organizations to take the right risks. PricewaterhouseCoopers, 2008.

SENES Consultants. Durham Region’s Future Climate (2040 – 2049): Summary. Durham : Durham   
 Region Roundtable on Climate Change, 2014.

Zizzo, Laura, Travis Allan et Joanna Kyriazis. Understanding Canadian Electricity Generation and   
 Transmission Sectors’ Action and Awareness on Climate Change and the Need to Adapt.   
 Toronto : Zizzo Allan Professional Corporation, décembre 2014.


