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Le changement climatique 
et les conditions 
météorologiques extrêmes 
présentent des risques 
importants auxquels doivent 
s’adapter les compagnies 
d’électricité. Le présent 
guide propose des mesures 
pratiques pour gérer les 
risques attribuables à 
l’évolution des conditions 
météorologiques et des 
régimes climatiques.
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Résumé
Le climat canadien change, tout comme la fréquence, l’intensité et la durée des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Or, les changements climatiques exposent les compagnies 
d’électricité à des risques importants – qu’elles doivent gérer en prenant des mesures 
d’adaptation. Les changements climatiques et les conditions météorologiques extrêmes 
peuvent constituer des risques pour les entreprises. Les risques (ainsi que les occasions 
favorables) liés aux conditions météorologiques sont reconnus et gérés depuis la création 
du secteur de l’électricité. La plupart des risques que les entreprises vont détecter au cours 
de leur processus d’adaptation ne seront pas tant de nouveaux risques que des risques 
existants qui se verront exacerbés par les changements climatiques.

Le présent document d’orientation (ci-après le « Guide ») traite à la fois du climat 
et des conditions météorologiques en établissant la distinction suivante :

Conditions météorologiques : fait référence à l’état (à court terme) de l’atmosphère en ce 
qui concerne la température, la nébulosité, les précipitations, le vent et d’autres conditions 
météorologiques.

Climat : s’entend comme la « moyenne des conditions météorologiques », c’est-à-dire la 
description statistique en termes de moyenne et de fluctuation de variables pertinentes 
telles que la température, les précipitations et le vent sur une longue période allant de 
plusieurs mois à des milliers voire des millions d’années.

Le changement climatique et les conditions météorologiques extrêmes présentent des 
risques importants auxquels doivent s’adapter les compagnies d’électricité. Le présent 
guide propose des mesures pratiques pour gérer les risques attribuables à l’évolution 
des conditions météorologiques et des régimes climatiques.

En réponse aux risques météorologiques et climatiques, l’Association canadienne de 
l’électricité (ACE) a établi une série d’objectifs ambitieux dans le cadre de son programme 
obligatoire Électricité durableMC. Pour aider ses membres à adapter leurs activités 
aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes, l’ACE s’est 
engagée à fournir des outils et un accompagnement aux entreprises d’ici fin 2020 pour 
qu’elles créent leurs propres plans d’adaptation. Ce document est destiné à fournir des 
conseils pratiques aux membres de l’ACE pour répondre aux besoins des entreprises 
qui essayent de comprendre les tenants et les aboutissants de ce processus d’adaptation.

Bien que l’objectif de l’ACE soit ambitieux, la nécessité d’une planification robuste de 
l’adaptation pour aider à garantir la résilience peut être motivée de façon plus urgente 
par chaque organisation selon son évaluation d’autres facteurs, comme son exposition au 
risque, les attentes des intervenants, sa volonté de faire preuve de diligence raisonnable 
en conformité avec d’autres exigences comme la norme ISO 14001, et des stratégies 
solides de gestion des actifs.
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Tout en reconnaissant qu’il existe de nombreuses possibilités en matière d’approches, ce Guide propose huit étapes  
qui fournissent un cadre pour l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques (ci-après le « Plan »). 
Ces huit étapes sont organisées par grands domaines d’activité ou thèmes au cours des chapitres de ce document, 
comme suit :

Figure 1 : Organigramme du processus en huit étapes

Ce cadre décrit les étapes typiques liées à la gestion du risque. Chaque organisation peut choisir d’intégrer la gestion 
du risque dans ses processus existants de gestion des risques, dans ses programmes de gestion des actifs ou dans 
d’autres systèmes de gestion fondés sur les risques tels que la norme ISO 14001.

Comme les étapes énumérées ci-dessus l’indiquent, et conformément aux directives de l’Association canadienne de 
l’électricité, ce Guide se limite à l’élaboration d’un Plan et à la préparation de sa mise en œuvre. Il présente le principe 
d’examen et d’amélioration continue en guise d’étape finale, mais n’entre pas dans les détails de la mise en œuvre et  
du maintien du plan.

La portée de ce projet se limite à la gestion des risques associés aux équipements et aux opérations, et ne constitue 
donc pas un plan d’adaptation exhaustif. Les impacts climatiques et météorologiques sur la santé et le bien-être des 
employés sont des exemples de risques qui n’entrent pas dans le cadre de ce Guide, bien que les processus qui y sont 
décrits puissent tout à fait leur être appliqués.

Dans les pages qui suivent, une liste de vérification est fournie au début de chaque étape, afin de fournir un moyen rapide 
et pratique aux entreprises de distiller les mesures principales requises tout au long du processus. Enfin, diverses annexes, 
auxquelles il est fait référence tout au long du document, permettent d’approfondir certaines questions. Les lectrices et 
lecteurs sont encouragés à consulter chaque annexe pour obtenir des compléments d’information (facultatif ).

La page suivante résume la liste de vérification de chaque étape.

1.
Définir les objectifs et
 mobiliser la direction

2.
Définir les actifs et 

les opérations 
essentiels et 
vulnérables

3.
Déterminer les 

principaux impacts 
climatiques potentiels

8.
Établir un processus 

pour réviser et 
améliorer le Plan

7.
Détailler et documenter 

la mise en œuvre des 
mesures de contrôle

6.
Élaborer une analyse 

de rentabilité pour 
certaines mesures

4.
Évaluer les risques 

pour les actifs et 
opérations essentiels 

et vulnérables

5.
Déterminer les mesures 
d’adaptation potentielles 

(mesures de contrôle 
des risques)
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Tableau 1 : Liste de vérification des principales mesures pour les huit étapes

Phase d’élaboration 
du Plan Étape en cours Liste de vérification des principales mesures par étape

Préparation  
du terrain

1. Définir les objectifs et 
mobiliser la direction

 � Déterminer les objectifs de l’organisation dans la poursuite 
d’un Plan d’adaptation au climat et définir la portée de ce 
Plan d’adaptation.

 � Harmoniser les objectifs de planification de l’adaptation  
avec la mission de l’organisation.

 � Mobiliser la direction en soulignant les arguments 
économiques en faveur de l’adaptation et la probabilité  
que les changements climatiques constituent un risque  
pour l’entreprise.

 � Reconnaître les occasions favorables potentielles associées 
aux changements climatiques.

 � Obtenir de la haute direction qu’elle s’engage à participer 
activement à l’élaboration puis à la mise en œuvre du Plan.

Évaluation des 
risques et des 
occasions favorables

2. Définir les actifs et les 
opérations essentiels 
et vulnérables

 � Déterminer les actifs et les opérations qui sont essentiels  
à la réalisation de la mission et du mandat de l’entreprise  
(par exemple, assurer la fiabilité de l’approvisionnement).

 � Déterminer lesquels des composants essentiels des actifs et 
des aspects des opérations sont vulnérables aux conditions 
climatiques et météorologiques extrêmes.

3. Déterminer les 
principaux impacts 
climatiques potentiels

 � Énumérer tous les impacts potentiels pertinents.

 � Définir les paramètres requis pour l’analyse.

 � Recueillir les données existantes auprès de l’entreprise  
et des intervenants.

 � Cibler les lacunes en matière d’information nécessaire.

 � Recueillir des données pertinentes supplémentaires auprès 
de sources externes.

 � Déterminer les principaux impacts potentiels applicables  
à l’organisation.

4. Évaluer les risques 
pour les actifs et les 
opérations essentiels 
et vulnérables

 � Évaluer l’ampleur des impacts climatiques potentiels 
sur les actifs et les opérations essentiels et vulnérables.

 � Catégoriser chaque risque selon ses conséquences  
et sa probabilité.

 � Analyser le portefeuille de risques pour les actifs et les 
opérations essentiels, y compris les risques interdépendants.

 � Récapituler les risques importants pour les actifs 
et les opérations essentiels.
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Tableau 1 : Liste de vérification des principales mesures pour les huit étapes

Phase d’élaboration 
du Plan Étape en cours Liste de vérification des principales mesures par étape

Réponse aux risques 
et aux occasions 
favorables et 
planification  
de l’adaptation

5. Définir des mesures 
d’adaptation 
potentielles (mesures 
de contrôle des risques)

 � Générer une liste d’idées d’adaptation visant à gérer les 
risques. Envisager un large éventail de mesures possibles, 
dont le renforcement de l’actif, la modification des 
opérations, la modification des conceptions, les changements 
organisationnels, la collaboration pour faire face aux risques 
interdépendants et le passage stratégique à de nouvelles 
activités (occasions favorables).

 � Regrouper et catégoriser les idées en faisant participer divers 
services internes, préparer le terrain pour filtrer les idées et 
élaborer une analyse de rentabilité afin de travailler sur les 
idées prometteuses.

6. Élaborer une analyse 
de rentabilité pour 
certaines mesures

 � Décider des critères d’évaluation des mesures d’adaptation : 
mesure coûts/avantages, période, taux d’actualisation, 
mesures non financières.

 � Effectuer une analyse coûts/avantages pour toutes les 
mesures potentielles.

 � Hiérarchiser les priorités. Envisager d’utiliser divers outils pour 
aider à établir les priorités parmi les mesures (courbe de coût, 
matrice, analyse de sensibilité, meilleures pratiques).

 � Affiner en fonction des interactions potentielles entre 
les mesures (synergies ou chevauchement).

Préparation de la 
mise en œuvre

7. Détailler et documenter 
la mise en œuvre des 
mesures de contrôle

 � Créer une feuille de route récapitulative qui relie les 
opérations et actifs principaux, les impacts, les risques  
et les mesures d’adaptation planifiées.

 � Déterminer comment les mesures d’adaptation peuvent 
s’intégrer aux systèmes de gestion des risques existants et  
à la gouvernance, et si des changements dans les systèmes  
et la gouvernance sont nécessaires.

 � Définir le calendrier, le budget, les jalons, les responsabilités, 
les ressources, etc. pour tout changement organisationnel 
et tout investissement supplémentaire proposés.

 � Déterminer les paramètres appropriés dans toute 
l’organisation pour suivre et évaluer à la fois les mesures 
planifiées et leurs résultats.

 � Déterminer quelles formes de déclaration externe peuvent 
être requises (pour des raisons juridiques ou de conformité) 
ou appropriées (engagement volontaire).

8. Établir un processus 
pour réviser et 
améliorer le Plan

 � Déterminer les exigences continues de la gestion de projet  
du Plan, c’est-à-dire les éléments qui seront mesurés,  
surveillés et déclarés.

 � Établir un processus ou des principes qui seront utilisés 
pour surveiller le Plan, après son entrée en vigueur, pour 
déterminer sa pertinence, son adéquation et son efficacité.

 � Présenter les mesures de contrôle de mise en œuvre 
et les propositions de modifications aux documents de 
gouvernance aux fins d’approbation par la haute direction.
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Introduction
Les changements climatiques entraînent de profonds changements dans les schémas saisonniers 
et annuels des précipitations, de la température et de nombreuses autres variables. Ils modifient 
également la fréquence, l’intensité et la durée des phénomènes météorologiques extrêmes. Ces 
changements peuvent poser des risques importants pour les entreprises d’électricité, des risques 
dont la bonne gestion doit passer par l’adaptation.

Ce Guide propose des étapes pratiques pour gérer les risques causés par l’évolution des conditions 
météorologiques et climatiques. Le terme « conditions météorologiques » fait référence aux 
conditions atmosphériques sur une courte période de temps, tandis que le terme « climat » fait 
référence aux tendances atmosphériques sur des périodes plus longues1. Bien que ce Guide fasse 
tantôt référence à l’adaptation à des phénomènes météorologiques spécifiques, tantôt référence  
à l’adaptation au climat, il vise à fournir un cadre pour la gestion des deux types de risques.

Pourquoi ce Guide?
L’Association canadienne de l’électricité (ACE) a coordonné 
les initiatives antérieures d’adaptation aux changements 
climatiques, financées et soutenues par Ressources 
naturelles Canada (RNCan), afin de renforcer les capacités et 
de faire progresser l’adaptation au climat dans le secteur de 
l’électricité. Elle a notamment publié les rapports suivants :

a. Understanding Canadian Electricity Generation  
and Transmission Sectors’ Action and Awareness  
on Climate Change and the Need to Adapt, Zizzo,  
Allan et Kyriazis, 2014

b. Adaptation aux changements climatiques : Bilan de 
la situation et recommandations pour le secteur de 
l’électricité au Canada, Association canadienne de 
l’électricité, avec le soutien de Haffner Group et 
d’Environment and Risk Assurance Services Inc. 
(ERASi), 2016

c. Adaptation aux changements climatiques : Guide 
de gestion du risque pour les entreprises d’électricité, 
Association canadienne de l’électricité, avec le soutien 
d’Environment and Risk Assurance Services Inc. 
(ERASi), 20172

Ce Guide s’appuie sur ces rapports antérieurs. Par le 
biais d’enquêtes, de réunions et d’autres formes de 
consultation, les entreprises du secteur de l’électricité 
ont manifesté leur intérêt à obtenir des conseils 
supplémentaires sur l’adaptation. La nécessité pour les 
entreprises de mettre en place des plans d’adaptation 
aux changements climatiques est réelle et immédiate. À 
cette fin, et avec le soutien de RNCan, l’ACE s’est engagée 
à produire ce Guide et à fournir un soutien connexe aux 
entreprises membres sous forme d’ateliers de formation.

Ce Guide se limite à l’élaboration d’un Plan et à la 
préparation de sa mise en œuvre. Il aborde les principes 
fondamentaux, les impacts et les risques climatiques, les 
mesures d’adaptation, les moyens d’évaluer ces mesures et 
l’importance du suivi et de l’amélioration continue. Ce Guide 
fournit un cadre flexible visant à éclairer les décisions que 
chaque entreprise devra prendre. Chaque entreprise est libre 
de décider comment élaborer et mettre en œuvre son Plan.

Bien que l’ACE reconnaisse l’importance de la planification 
et de l’adaptation aux phénomènes météorologiques 
extrêmes, la nécessité d’une planification robuste de 
l’adaptation pour aider à garantir la résilience peut être 
motivée de façon plus urgente par chaque organisation 
selon son évaluation d’autres facteurs, comme la 
perception de son exposition au risque, la prise en 
compte des attentes des intervenants, sa volonté de 
faire preuve de diligence raisonnable en conformité 
avec d’autres exigences comme la norme ISO 14001, 
et des stratégies solides de gestion des actifs.

Les entreprises ont demandé des éclaircissements 
sur la manière de veiller à la conformité de leurs Plans 
par rapport aux attentes minimales de l’ACE, et afin 
de mieux comprendre ces attentes. Un document 
d’accompagnement, intitulé « Processus de vérification 
pour rendre compte des progrès de la planification de 
l’adaptation à l’intention des entreprises d’électricité au 
Canada » (ci-après le « Processus de vérification »), peut 
être utilisé conjointement à ce Guide. Ce Processus de 
vérification propose une série de questions auxquelles on 
répond par oui ou par non, accompagnées d’explications. 
Les entreprises peuvent utiliser le Processus de vérification 
à la fois pour mieux comprendre les attentes en matière  
de planification de l’adaptation et pour évaluer l’état 
de leurs Plans.
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Public concerné par ce Guide
En réponse aux commentaires des membres, ce Guide a été rédigé comme source d’information unique pour appuyer  
à la fois les entreprises ayant une expérience limitée dans la planification de l’adaptation et les entreprises qui ont déjà  
fait des avancées dans ce domaine.

Les entreprises qui commencent leur planification d’adaptation aux changements climatiques souhaitent comprendre  
les étapes fondamentales de l’élaboration d’un Plan. Certaines entreprises plus avancées dans ce processus ont indiqué 
qu’elles souhaiteraient des conseils supplémentaires dans des domaines comme la modélisation du climat et la manière 
d’élaborer une analyse de rentabilité pour les investissements liés à l’adaptation. Les deux types d’entreprises ont indiqué 
qu’une discussion plus approfondie sur les défis, les meilleures pratiques et les études de cas concernant certains aspects  
du processus d’adaptation leur serait bénéfique.

Composantes du Plan
Bien qu’il existe de nombreuses possibilités en matière d’approches, les huit étapes suivantes fournissent un cadre global pour 
l’élaboration d’un Plan. Elles s’organisent par activités ou thèmes comme suit :

Au début de chaque étape, nous fournissons également une liste de vérification des questions principales à prendre en compte 
lors de cette étape. Pour plus de facilité, le tableau 1 dans le résumé en début de document récapitule la liste de vérification 
complète pour les huit étapes. La liste de vérification ne mène à aucun processus d’agrément officiel et n’est fournie qu’à titre 
d’orientation (non normative).

En plus de traiter les risques principaux pour les actifs et les opérations vulnérables et essentiels, le Plan peut aider les entreprises 
à répondre aux exigences et aux attentes de l’ISO en matière de changements climatiques, dont celles figurant dans la norme 
ISO 14001 (comme indiqué dans la figure 1). Enfin, diverses annexes, ainsi qu’un glossaire des termes-clés, permettent aux 
entreprises d’obtenir des renseignements supplémentaires et d’approfondir certaines questions.

Note sur la terminologie
Les entreprises d’électricité qui sont membres de l’ACE varient en matière de structure et de propriété. Elles peuvent être 
à intégration verticale ou se concentrer au sein de sous-secteurs (tels que la production, le transport et la distribution), 
détenues par le public ou par le gouvernement, locales ou internationales. Par souci de simplicité, nous utiliserons de 
manière générique les termes « entreprises », « entreprises d’électricité » ou « organisations » tout au long du document. 
Les entreprises qui produisent, transportent et livrent de l’électricité constituent le principal public visé par ce Guide.

Tableau 2 : Cadre en huit étapes pour l’élaboration d’un Plan

Phase d’élaboration du Plan Étape en cours

Préparation du terrain Étape 1 : Définir les objectifs et mobiliser la direction

Évaluation des risques Étape 2 : Définir les actifs et les opérations essentiels et vulnérables 
Étape 3 : Déterminer les principaux impacts climatiques potentiels 
Étape 4 : Évaluer les risques pour les actifs et les opérations essentiels et vulnérables

Réponse aux risques et 
planification de l’adaptation

Étape 5 : Déterminer les mesures d’adaptation potentielles (mesures de contrôle des risques) 
Étape 6 : Élaborer une analyse de rentabilité pour certaines mesures

Préparation de la mise en œuvre Étape 7 : Détailler et documenter la mise en œuvre des mesures de contrôle
Étape 8 : Établir un processus pour réviser et améliorer le Plan
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Figure 2 : Aligner les Plans d’adaptation avec les exigences de l’ISO
Les entreprises d’électricité sont expérimentées dans l’identification et la gestion des risques. De plus, elles ont déjà mis 
en place des systèmes de gestion grâce auxquels elles déterminent les risques et les mesures de contrôle des risques 
associées. Parmi les entreprises membres de l’ACE, la plupart, sinon toutes, disposent de systèmes conformes à la norme 
ISO 14001. Dans ce contexte, il est important que les entreprises comprennent que les changements climatiques peuvent 
être gérés de la même manière que les autres risques. La planification de l’adaptation peut nécessiter d’obtenir de 
nouvelles données et connaissances, mais pour de nombreuses entreprises, la voie à suivre la plus efficace sera d’intégrer 
les Plans dans leurs systèmes existants. Par rapport à l’élaboration d’un processus d’adaptation autonome, une approche 
intégrée peut présenter des défis supplémentaires dans un premier temps : elle exige que les entreprises ayant tendance 
à cloisonner leurs services abattent leurs barrières pour une meilleure collaboration, et peut nécessiter la participation 
d’un échantillon de personnel plus large et plus varié pour saisir les liens et les interdépendances. Mais cet effort 
supplémentaire portera ses fruits, car l’intégration permet également de répondre aux attentes de la norme ISO 14001,  
de mieux s’aligner avec la planification stratégique et d’améliorer sa capacité à créer des analyses de rentabilité 
holistiques. Nous avons inclus un tableau de comparaison dans l’annexe 1 intitulée « Alignement du Guide avec 
les normes ISO 14001/14090 », qui montre globalement comment les étapes de planification de l’adaptation décrites  
dans le présent document peuvent s’aligner et s’intégrer dans une approche ISO.
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Les changements 
climatiques entraînent 
de profonds 
changements dans  
les schémas saisonniers 
et annuels des 
précipitations,  
de la température  
et de nombreuses  
autres variables. 
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Phase I :

Préparation du terrain01
Phase d’élaboration du Plan Étape en cours

Préparation du terrain Étape 1 : Définir les objectifs et mobiliser la direction

Évaluation des risques Étape 2 : Définir les actifs et les opérations essentiels et vulnérables
Étape 3 : Déterminer les principaux impacts climatiques potentiels
Étape 4 : Évaluer les risques pour les actifs et les opérations essentiels  
et vulnérables

Réponse aux risques et 
planification de l’adaptation

Étape 5 : Déterminer les  esures d’adaptation potentielles (mesures 
de contrôle des risques)
Étape 6 : Élaborer une analyse de rentabilité pour certaines mesures

Préparation de la mise  
en œuvre

Étape 7 : Détailler et documenter la mise en œuvre des mesures de contrôle
Étape 8 : Établir un processus pour réviser et améliorer le Plan
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Étape 1 : Définir les objectifs  
et mobiliser la direction
Résumé :
Il est essentiel de définir clairement les objectifs associés au contrôle des risques liés au climat afin de rester 
concentré sur les résultats, d’assurer une compréhension cohérente et de s’aligner avec les objectifs d’entreprise 
existants, tels que la fiabilité de l’approvisionnement.

Pour réussir, il est essentiel de faire participer les dirigeants de l’organisation dès le début des étapes 
de planification, pour les raisons suivantes :

• C’est à l’équipe de direction qu’incombe la responsabilité de la bonne gestion des risques et des occasions 
favorables. La planification de l’adaptation concerne la gestion des risques, la protection des actifs, la 
diligence raisonnable et le respect des responsabilités : autant de points qui sont généralement associés  
à la haute direction.

• Le succès dépend de l’engagement de tous les niveaux et de toutes les fonctions au sein d’une organisation, 
dirigée par la haute direction.

La haute direction peut :
• Gérer efficacement les risques et les occasions favorables en assurant l’intégration de l’adaptation dans la 

stratégie d’entreprise et les processus d’affaires, ainsi que l’alignement avec d’autres priorités commerciales.

• Veiller à la disponibilité des ressources.

• S’assurer que le programme atteint les résultats escomptés.

Liste de vérification pour la première étape
 � Déterminer les objectifs de l’organisation dans la poursuite d’un plan d’adaptation au climat et définir 

la portée de ce Plan d’adaptation.

 � Harmoniser les objectifs de planification de l’adaptation avec la mission de l’organisation.

 � Mobiliser la direction en soulignant les arguments économiques en faveur de l’adaptation et la probabilité 
que les changements climatiques constituent un risque pour l’entreprise.

 � Reconnaître les occasions favorables potentielles associées aux changements climatiques.

 � Obtenir de la haute direction qu’elle s’engage à participer activement à l’élaboration puis à la mise  
en œuvre du Plan d’adaptation.

Figure 3 : Définition de la résilience du réseau de production-transport proposée  
par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) (janvier 2018)
« La capacité à résister à des événements perturbateurs et à en réduire l’ampleur et/ou la durée, ce qui inclut la capacité 
à anticiper, à absorber, à s’adapter et/ou à se remettre rapidement de tels événements3. »

Définir les objectifs  
L’objectif global d’une entreprise dans l’élaboration d’un Plan est d’améliorer la résilience aux 
principaux risques liés aux changements climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes,  
et de veiller à ce que ces risques n’affectent pas négativement la capacité de l’organisation à remplir  
sa mission principale et son mandat.
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En plus de confirmer l’objectif global, les entreprises peuvent également souhaiter déterminer des objectifs subordonnés qui 
fixent des conditions limites ou fournissent plus de clarté opérationnelle dans la planification de l’adaptation. Ces objectifs 
peuvent inclure les éléments suivants :

• Une date cible pour commencer la mise en œuvre des mesures fixées;

• Un niveau cible de connaissances au sein de l’entreprise sur les risques climatiques (et météorologiques) et sur l’adaptation;

• Un budget maximum ou un autre type de seuil économique global qui établit les mesures à respecter 
(par exemple, neutralité budgétaire);

• Des objectifs de processus tels que l’harmonisation avec les exigences de la norme ISO 14001 ou l’intégration 
aux rapports commerciaux ou aux rapports annuels;

• Une réflexion sur ce que signifie vraiment l’amélioration de la résilience pour l’organisation (peut-elle être réalisée 
à l’aide des objectifs d’indicateurs de rendement clés existants, modifiés ou nouveaux?).

Les entreprises peuvent envisager de fixer des objectifs supplémentaires au-delà des exemples ci-dessus, puis 
de finaliser les objectifs avec les dirigeants de l’organisation. Ces objectifs peuvent être généraux ou de haut niveau 
pour commencer, sachant qu’ils peuvent être affinés lors des itérations ultérieures du Plan.

L’établissement des objectifs pour la planification de l’adaptation doit s’inscrire dans le cadre de la mission et du mandat 
de base de l’organisation. Le tableau 3 donne quelques exemples d’énoncés de mission ou de mandat d’entreprises 
d’électricité canadiennes (voir les parties en gras) :

La direction doit participer à la définition des objectifs. Le soutien du projet par la haute direction est essentiel si 
l’on veut réussir. Deux thèmes peuvent être utiles pour attirer l’attention et obtenir le soutien de la haute direction : 
les arguments économiques en faveur de l’adaptation et les changements climatiques comme risque pour l’entreprise.

Les arguments économiques en faveur de l’adaptation
Partout dans le monde, il existe depuis des décennies des analyses et des données probantes sur les risques climatiques 
croissants qui aident à illustrer pourquoi l’adaptation doit faire partie de la nouvelle normalité pour les entreprises 
de tous les secteurs7. Dans le Rapport sur les risques mondiaux 2019 du Forum économique mondial — qui évalue 

Tableau 3 : Exemples d’énoncés de mission ou de mandat des entreprises d’électricité

Organisation Énoncé

Alectra Utilities « Alectra Utilities façonne l’avenir de l’énergie telle que nous la connaissons. Nous écrivons 
une nouvelle page de l’évolution de l’énergie en Ontario en nous appuyant sur notre solide 
héritage du passé. Nous allons de l’avant, en tant qu’organisation unie, pour fournir des 
solutions énergétiques sûres, fiables et innovantes aux familles et aux entreprises de 
la région élargie du Golden Horseshoe4. »

BC Hydro « BC Hydro est l’un des plus importants fournisseurs d’énergie au Canada. Il s’agit d’une 
grande responsabilité qui exige d’avoir une mission et une vision simples, claires et directes. 
Notre mission : fournir en toute sécurité une électricité fiable, abordable et propre dans 
toute la Colombie-Britannique. Notre vision : être l’entreprise d’électricité la plus fiable et la 
plus innovante d’Amérique du Nord en faisant preuve d’intelligence en matière d’énergie dans 
tout ce que nous faisons5. »

Ontario Power 
Generation

« L’énoncé de mission d’OPG englobe nos objectifs généraux : une électricité qui a du sens — 
fournir une alimentation à faible coût de manière sûre, propre, fiable et durable au profit 
de nos clients et de nos actionnaires6. »

Mobiliser la direction
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un large éventail de risques, des bulles spéculatives aux maladies infectieuses — les deux principaux risques classés 
par probabilité sont « les phénomènes météorologiques extrêmes » au premier rang et « l’échec de l’adaptation aux 
changements climatiques et de l’atténuation de leurs effets » au deuxième rang8.

Deux rapports de recherche distincts publiés par des scientifiques d’Environnement et Changement climatique 
Canada ont établi un lien entre les changements climatiques et les feux de forêt de 2016 à Fort McMurray et de 2017 
en Colombie-Britannique. Selon Mike Flannagan, professeur spécialisé dans les feux de forêt à l’Université de l’Alberta, 
les changements climatiques ont multiplié par 1,5 à 6 la probabilité des feux de Fort McMurray et de 7 à 11 l’intensité 
record de la saison des feux de 2017 en Colombie-Britannique9.

Plus généralement, le Bureau d’assurance du Canada a préparé un tableau (figure 4) qui illustre une tendance claire à 
l’augmentation des demandes d’indemnisation pour sinistres catastrophiques se chiffrant en milliards de dollars entre 
1983 et 201710.

Figure 4 : Augmentation des demandes d’indemnisation pour sinistres catastrophiques
se chi�rant en milliards de dollars au Canada, 1983-2017

billion $

5,5
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0,5
0,0

1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019*

Sinistres + frais de règlement des sinistres en dollars en 2019
Ligne de tendance estimée

*Préliminaire
Sources de 1983 à 2007 : IBC, PCS Canada, Swiss Re, Deloitte

Source de 2008 à 2019 : CaltQ
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Aux États-Unis, il existe des tendances similaires en matière de sinistres liés au climat. La National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) du département américain du Commerce met à jour un graphique chaque année (voir la figure 5 
ci-dessous) illustrant les tendances de l’augmentation des feux de forêt, de la sécheresse, des tempêtes hivernales, du gel, 
des inondations, des cyclones tropicaux et des forts événements pluvio-hydrologiques se chiffrant en milliards de dollars 
de 1980 à 2017. En 2017, ces catastrophes ont totalisé un coût de plus de 300 milliards de dollars américains11.

Ces représentations graphiques permettent de mettre en évidence les risques croissants pour l’économie dans son 
ensemble (y compris les intervenants du secteur de l’électricité et les consommateurs), qui soulignent la nécessité d’une 
adaptation. Elles peuvent également servir à aider la direction d’une entreprise à comprendre l’importance de l’adaptation.

De plus, des analyses tant à l’échelle internationale qu’au Canada ont démontré que l’adaptation peut présenter 
des avantages importants sous forme d’évitement futur des coûts (voir la figure 6 ci-dessous)12. D’après ces analyses, 
l’adaptation peut aider à éviter ou à réduire considérablement les coûts liés aux impacts des changements climatiques. 
Ce raisonnement est important dès le départ, car l’analyse de rentabilité de l’adaptation (comme nous le verrons 
à la sixième étape) dépend souvent de la compréhension des coûts évités et de l’engagement dans cette logique.

Figure 5:  Augmentation des événements climatiques et météorologiques se chiffrant en milliards 
de dollars aux États-Unis, 1980-2017
Comparaisons des statistiques de l’ensemble des catastrophes, sécheresses, inondations, gels, fortes tempêtes, cyclones 
tropicaux, feux de forêt et tempêtes hivernales aux États-Unis sur certaines périodes (ajustées à l’IPC)

*Statistiques à jour en date du 8 juillet 2020.

Période

Catastrophes 
se chiffrant en 

milliards  
de dollars

Événements 
par année Coût Pourcentage 

du coût total
Coût par 

année Décès Décès par 
année

Années 1980  
(1980-1989) 29 2,9 177,2 M$ 9,9 % 17,7 M$ 2 870 287

Années 1990  
(1990-1999) 53 5,3 272,3 M$ 15,2 % 27,2 M$ 3 045 305

Années 2000  
(2000-2009) 62 6,2 517,1 M$ 28,9 % 51,7 M$ 3 091 309

Années 2010  
(2010-2019) 119 11,9 807,3 M$ 45,1 % 80,7 M$ 5 217 522

5 dernières années 
(2015-2019) 69 13,8 535,6 M$ 29,9 % $07,1 M$ 3 862 772

3 dernières années 
(2017-2019) 44 14,7 460,4 M$ 25,7 % 153,5 M$ 3 569 1 190

1980-2020* 273 6,7 1,791 5 M$ 100 % 43,7 M$ 14,303 349

Figure 6 : Estimation des retombées économiques des investissements liés à l’adaptation
La question de savoir comment estimer les retombées des investissements liés à l’adaptation est complexe et a suscité 
de nombreux débats parmi les économistes, les climatologues et même les philosophes. Cette controverse est due à la 
complexité de la science du climat, aux longues périodes en jeu et aux différentes méthodes et hypothèses (comme les 
taux d’actualisation appropriés) utilisées pour traduire les risques en répercussions économiques.

À titre d’exemple notable d’une telle estimation, en 2012, la Table ronde nationale sur l’environnement et 
l’économie a réalisé une analyse coûts/avantages de l’adaptation pour le Canada. L’analyse a estimé des ratios 
pour l’adaptation à l’échelle de l’économie allant de 9:1 à 38:1. C’est-à-dire que pour chaque dollar dépensé en 
faveur de l’adaptation, l’évitement futur des coûts serait compris entre 9 $ et 38 $ (selon les scénarios de croissance 
et de changements climatiques)13.
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Les changements climatiques comme risque pour l’entreprise
La direction doit comprendre que les changements climatiques et les conditions météorologiques extrêmes peuvent 
représenter un risque pour l’entreprise. Cette caractérisation est un moyen important de souligner l’importance des 
risques en question et la raison pour laquelle ils méritent l’attention de la direction. La gestion efficace du risque 
commercial a toujours été un impératif stratégique dans le secteur de l’électricité. Parmi les risques commerciaux, les 
risques d’entreprise sont ceux qui pourraient affecter négativement la capacité d’une organisation à s’acquitter de sa 
mission et de son mandat de base. Il est essentiel de détecter et de gérer les risques d’entreprise pour assurer le succès 
de l’organisation. Par exemple, Ontario Power Generation (voir la figure 7) dispose d’un système de classification qui 
différencie les risques de division/projet, les risques d’unité commerciale et les risques d’entreprise, avec les incidences 
correspondantes pour la gestion des risques et les rapports internes.

Figure 7 : Exemple de classification des risques chez OPG 

Les changements climatiques sont devenus un risque plus important pour les entreprises aujourd’hui qu’il ne l’était 
il y a  dix ou vingt ans, et pas seulement en raison du risque croissant de dommages et d’atteintes aux actifs et aux 
opérations de base. Les risques juridiques et réglementaires augmentent également pour les entreprises qui ne 
parviennent pas à réduire ces risques et à renforcer leur résilience :

1. La déclaration de faillite de Pacific Gas and Electric Company (PG&E) en janvier 2019 est en partie due aux 
« 30 milliards de dollars de responsabilité [demandes d’indemnisation auxquelles elle a été confrontée] après des 
feux de forêt meurtriers sans précédent en 2017 et 201814. » Selon certaines sources, « les enquêteurs ont attribué 
plus de 1 500 incendies aux lignes électriques et au matériel de PG&E15 ».

2. La British Columbia Utilities Commission (BCUC) a envoyé une lettre en février 2019 aux principaux services publics 
d’électricité de Californie pour leur demander des renseignements sur leurs plans et stratégies pour faire face 
aux phénomènes extrêmes17. Il est à noter que l’enquête de la BCUC a été envoyée à la suite de la faillite de PG&E 
et fait référence à l’introduction d’un « nouveau cadre d’évaluation des risques » par la California Public Utilities 
Commission en 201818. La figure 8 ci-dessous fournit des détails supplémentaires au sujet de la lettre de la BCUC.

3. Un rapport d’avril 2019 de BlackRock, le plus grand gestionnaire d’actifs au monde gérant 6,5 billions de dollars 
d’actifs, examine « l’exposition au risque climatique de 269 entreprises d’électricité américaines cotées en bourse 
en fonction de l’emplacement physique de leurs immobilisations corporelles19. » Le rapport a révélé des variations 
significatives de l’exposition au risque en fonction des variables susmentionnées, du type spécifique de phénomène 
météorologique extrême par rapport au profil de l’entreprise d’électricité (par exemple, la sécheresse présente un 
risque plus élevé pour une centrale hydroélectrique) et, enfin, de la résilience climatique de l’entreprise d’électricité 
elle-même. Sa conclusion générale : « les risques sont sous-évalués ». Le rapport avertit que ces risques « vont 
probablement s’intensifier en termes de fréquence et d’ampleur dans les décennies à venir20 ».

4. Le New York State Common Retirement Fund, qui gère plus de 207 milliards de dollars d’actifs, a publié un rapport 
de son groupe consultatif sur la décarbonisation en avril 2019. Ce rapport « examine les répercussions financières 
des changements climatiques » sur le fonds21. Parmi ses messages clés, le rapport met en garde contre le fait que 
les risques physiques liés aux changements climatiques auront des répercussions sur les actifs du fonds car « des 
changements chroniques et aigus dans les modèles climatiques […] créeront des perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement, les actifs réels (y compris la terre et l’agriculture), la santé et les déplacements des personnes 
[…] La responsabilité juridique des entreprises et des investisseurs peut également jouer un rôle en la matière22. »

5. Les institutions financières exigent de plus en plus souvent une garantie que les risques associés aux changements 
climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes sont correctement évalués et gérés.
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• A�ecte les impératifs stratégiques d’OPG
• Principaux risques d’entreprise signalés au comité des risques de l’audit
• Risques d’entreprise surveillés signalés au comité des risques
  de la direction

• A�ecte les objectifs au niveau de l’UC
• À déclarer au vice-président

• Risques gérés au niveau 
  de la division ou du projet
• À déclarer au directeur

https://www.ordersdecisions.bcuc.com/bcuc/orders/en/362391/1/document.do
https://www.blackrock.com/us/individual/insights/blackrock-investment-institute/physical-climate-risks
https://www.osc.state.ny.us/files/reports/special-topics/pdf/decarbonization-advisory-panel-2019.pdf


CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |  
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 19

La tendance est claire : alors que le climat continue de changer à un rythme qui n’avait pas été anticipé auparavant, 
que les connaissances scientifiques s’améliorent et que les attentes des intervenants augmentent, les risques indirects 
liés à l’exposition juridique résultant de plaintes pour négligence augmentent également pour les entreprises qui ne 
s’adaptent pas de façon adéquate25. Inversement, comme indiqué dans la figure 9, les entreprises qui élaborent des 
plans d’adaptation solides en tirent des bénéfices.

De manière générale, les entreprises d’électricité au Canada sont conscientes de cette nouvelle réalité. À l’été 2018, 
afin d’établir une base de référence pour ce Guide et les formations associées, l’ACE a mené une enquête auprès des 
entreprises membres sur les questions d’adaptation. L’ACE a constaté que 87 % des experts techniques et 100 % des 
cadres supérieurs considèrent les changements climatiques et les conditions météorologiques extrêmes comme un 
risque potentiel pour l’entreprise.

Ces tendances, rapports et résultats de l’enquête de l’ACE méritent d’être soulignés auprès de la haute direction 
de toute entreprise au moment de définir l’importance de l’initiative d’adaptation.

Figure 8 : Lettre de la BCUC aux principaux services publics d’électricité
Dans une lettre de février 2019 adressée aux principaux services publics d’électricité, la BCUC fait référence aux récents 
phénomènes extrêmes en Colombie-Britannique, dont les feux de forêt, les glissements de terrain et les vents violents, 
et met en avant « les risques potentiels tels que les tremblements de terre, les tempêtes de verglas et les attaques de 
cybersécurité23 ». Faisant remarquer que de tels phénomènes peuvent endommager les infrastructures et présenter 
des risques pour la fourniture d’une « énergie sûre et fiable », la BCUC demande aux entreprises d’électricité d’expliquer 
comment elles « planifient et assurent la gestion des opérations pendant de tels phénomènes, et quelles sont les 
stratégies qu’elles envisagent […] en matière de gestion des risques et de protection civile », notamment en ce qui 
concerne l’atténuation des « impacts potentiels sur les clients et les intervenants24 ». La commission décrit dix catégories 
de renseignements qu’elle souhaite recevoir de la part de chaque entreprise d’électricité, y compris ses plans d’urgence 
en réponse aux risques d’infrastructure, son évaluation des principaux risques de sécurité et de fiabilité, et ses plans ou 
stratégies pour gérer ces risques.

Figure 9 : Les changements climatiques comme risque d’entreprise chez Horizon Utilities
La société de distribution Horizon Utilities (qui fait maintenant partie d’Alectra) a commencé à travailler sur l’adaptation 
en 2008 et a introduit un système de gestion du risque d’entreprise (GRE) vers 200926. L’entreprise a élaboré une 
évaluation de la vulnérabilité et une stratégie initiale d’adaptation en 2012. En juillet 2013, près de 20 000 clients 
d’Horizon Utilities ont subi une coupure d’électricité après une tempête estivale27. Puis, en décembre 2013, une 
tempête de verglas a privé plus de 30 000 clients d’électricité28. Les deux tempêtes ont souligné l’importance des efforts 
d’Horizon visant à s’assurer que ses risques météorologiques et climatiques reçoivent une attention appropriée. Dans 
son système de GRE, « les changements climatiques correspondent à un indicateur autonome », et les risques sont 
classés par ordre de priorité en fonction de leur probabilité et de leur impact29. En particulier, le système classe « les 
perturbations majeures dues aux conditions météorologiques […] comme un risque de danger, et il a été évalué par  
la direction comme un risque majeur pour l’organisation30. »

Horizon a introduit un plan d’adaptation à long terme en 2015. Comme l’a expliqué le directeur de la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement d’Horizon, Joseph Almeida, dans une étude de cas de 2016 financée par Ressources 
naturelles Canada : « En tant qu’entreprise, nous estimions que nous devions comprendre les tendances climatiques, 
cerner nos lacunes, mesurer ces tendances et élaborer un plan à long terme pour réduire nos risques à l’avenir31. »Les 
principaux impacts climatiques que l’organisation prévoit devoir gérer comprennent l’augmentation des températures, 
des phénomènes météorologiques plus extrêmes, de fortes précipitations en peu de temps, l’augmentation des 
précipitations annuelles totales, ainsi qu’un une végétation accrue, qui attirera davantage de faune sur les câbles32.

Brian Lennie, conseiller en politiques d’Horizon, résume avec justesse l’initiative et ses objectifs : « Nous nous efforçons 
de planifier à l’avance de sorte que nos clients soient moins souvent affectés négativement par les changements 
climatiques, tant en matière d’interruptions de service que d’augmentation des tarifs résultant des dommages 
importants causés par des tempêtes plus fréquentes33. »
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100 % des cadres 
supérieurs 
interrogés 
considèrent les 
changements 
climatiques et 
les conditions 
météorologiques 
extrêmes comme 
un risque potentiel 
pour l’entreprise.
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Phase II : 

Évaluation des risques02
Phase d’élaboration du Plan Étape en cours

Préparation du terrain Étape 1 : Définir les objectifs et mobiliser la direction

Évaluation des risques Étape 2 : Définir les actifs et les opérations essentiels et vulnérables
Étape 3 : Déterminer les principaux impacts climatiques potentiels
Étape 4 : Évaluer les risques pour les actifs et les opérations essentiels  
et vulnérables

Réponse aux risques et 
planification de l’adaptation

Étape 5 : Déterminer les mesures d’adaptation potentielles (mesures de contrôle 
des risques)
Étape 6 : Élaborer une analyse de rentabilité pour certaines mesures

Préparation de la mise  
en œuvre

Étape 7 : Détailler et documenter la mise en œuvre des mesures de contrôle
Étape 8 : Établir un processus pour réviser et améliorer le Plan
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Étape 2 : Définir les actifs et les 
opérations essentiels et vulnérables
Résumé :
Pour restreindre l’analyse aux problèmes les plus importants, créant ainsi une portée gérable, il est recommandé 
aux entreprises de déterminer quels actifs et opérations sont à la fois essentiels à la réalisation de l’objectif 
et vulnérables au climat et aux conditions météorologiques.

Il convient de noter que tous les actifs, processus, biens et services essentiels ne sont pas nécessairement 
vulnérables. Par exemple, les conducteurs sont essentiels, mais s’ils sont enterrés, ils peuvent ne pas être 
vulnérables aux effets météorologiques ou climatiques typiques tels que l’accumulation de neige et de glace  
ou le vent. De même, tous les actifs vulnérables aux impacts climatiques ne sont pas essentiels à la réalisation  
de l’objectif global de l’entreprise.

Il se peut que les opérations essentielles comprennent la prise en compte de la chaîne d’approvisionnement.

La haute direction peut : 
• Gérer efficacement les risques et les occasions favorables en assurant l’intégration de l’adaptation dans la 

stratégie d’entreprise et les processus d’affaires, ainsi que l’harmonisation avec d’autres priorités commerciales.

• Veiller à la disponibilité des ressources.

• S’assurer que le programme atteint les résultats escomptés.

Liste de vérification pour la deuxième étape
 � Déterminer les actifs et les opérations qui sont essentiels à la réalisation de la mission et du mandat 

de l’entreprise (par exemple, assurer la fiabilité de l’approvisionnement).

 � Déterminer lesquels des composants essentiels des actifs et des aspects des opérations sont vulnérables 
aux conditions climatiques et météorologiques extrêmes.
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Le tableau 4 fournit des exemples des types d’actifs et d’opérations que les entreprises peuvent considérer comme 
essentiels et vulnérables :

Tableau 4 : Exemples d’actifs et d’opérations qui peuvent être essentiels et vulnérables

Type d’actif ou d’opération Explication

Conducteurs Les conducteurs sont des actifs à la fois essentiels pour les activités principales 
et vulnérables au climat en général et aux conditions météorologiques 
extrêmes. Les différents types de conducteurs (aériens, de surface et souterrains) 
présenteront également des différences notables les uns par rapport aux autres. 
Par exemple, les conducteurs aériens sont plus sensibles aux problèmes de vent 
et de givre, tandis que les conducteurs de surface et souterrains peuvent courir 
des risques d’inondations terrestres et souterraines.

Gestion de la végétation 
(opération qui 
soutient l’intégrité 
des conducteurs aériens)

La gestion de la végétation peut être une opération essentielle à la fois pour 
les entreprises de transport et de distribution34. L’opération peut également être 
jugée vulnérable. Par exemple, les agents de maintenance peuvent avoir besoin 
d’accéder à des sites éloignés selon des horaires prédéterminés, mais il se peut 
que les voies d’accès soient compromises par des conditions météorologiques 
extrêmes, augmentant ainsi les problèmes de maintenance et les risques de 
fiabilité. La gestion de la végétation peut devenir plus difficile en raison de 
l’augmentation de la durée des saisons de croissance, des facteurs de stress 
potentiels dus aux insectes et aux maladies et du risque des feux de forêt.

Systèmes de prise d’eau 
de refroidissement pour 
la production

Les centrales thermiques et nucléaires prélèvent, utilisent et rejettent des 
quantités importantes d’eau à des fins de refroidissement. À mesure que la 
température de l’air et de l’eau augmente, les centrales pourront avoir besoin 
de plus d’eau pour le refroidissement, mais elles pourront également devenir 
plus limitées dans la façon dont elles évacuent l’eau, ce qui pourrait entraîner 
un déclassement ou un arrêt des centrales. Les systèmes de filtration de l’eau 
peuvent également être compromis.

Disponibilité en eau pour la 
production hydroélectrique

La diminution de la disponibilité en eau peut réduire la capacité d’une  
entreprise à produire de l’électricité, affectant les ventes d’électricité et 
les revenus. L’augmentation de la disponibilité en eau peut représenter une 
possibilité de production et d’exportation supplémentaire ou peut présenter  
un risque d’inondation.

De plus, la production hydroélectrique repose sur une ressource qui présente 
souvent des utilisations concurrentes : les lacs et les rivières sont également 
utilisés pour la pêche, les loisirs, le transport, la consommation d’eau, l’irrigation, 
etc. Une modification de la disponibilité en eau ou du niveau de l’eau (par 
exemple, une sécheresse prolongée en été) peut générer des répercussions 
sur plusieurs utilisations et potentiellement créer des conflits.

Composants essentiels au 
niveau du sol ou sous terre

Tous les sous-secteurs de l’électricité (distribution, production et transport) 
doivent vérifier s’ils disposent de composants essentiels au niveau du sol ou sous 
terre afin de déterminer si ceux-ci peuvent s’avérer vulnérables aux inondations, 
aux ondes de tempêtes et à l’élévation du niveau de la mer. Dans le cadre de la 
production, par exemple, cela peut inclure les générateurs (comme les turbines 
à gaz sur socle), les transformateurs, les appareillages de connexion, les pompes, 
etc. Dans le secteur du transport, cela peut inclure les transformateurs, les 
appareillages de connexion et les instruments de protection et de contrôle.

Pour consulter une liste plus complète des actifs et des opérations qui peuvent être essentiels et vulnérables, voir 
l’annexe 2.
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Étape 3 : Déterminer les principaux 
impacts climatiques potentiels
Résumé :
La troisième étape consiste à déterminer les principaux impacts potentiels du climat (et des conditions 
météorologiques). L’objectif de cette étape est de déterminer les impacts existants et potentiels qui pourraient 
affecter les actifs et les opérations essentiels et vulnérables, c’est-à-dire affecter la capacité d’une organisation 
à fournir son service de base.

• Il convient d’inclure à la fois les changements aigus (liés aux conditions météorologiques extrêmes) et 
chroniques. Même si la température moyenne ou les précipitations ne changent pas de façon spectaculaire 
d’une année à l’autre, avec le temps, le changement peut s’avérer important.

• Les impacts peuvent inclure des éléments tels que la température moyenne annuelle et saisonnière, les 
modifications en matière de type, de moment et d’intensité des précipitations, et les changements dans 
l’ampleur du manteau neigeux. Les impacts des précipitations peuvent aller de la réalimentation des 
réservoirs aux inondations.

• Les organisations doivent se méfier des « données annuelles moyennes », car celles-ci peuvent masquer 
des changements importants dans la fréquence, la gravité ou le type de précipitations. Ces changements 
peuvent venir modifier le risque.

• Les impacts peuvent montrer des relations de cause à effet directes (p. ex., dommages dus à des vents 
violents ou inondations dues aux précipitations) ou indirectes, y compris les étapes intermédiaires. En guise 
d’exemple d’impact indirect, l’augmentation de la température de l’air entraînerait une augmentation de 
la température de l’eau, ce qui à son tour causerait des problèmes de refroidissement ou une croissance 
accrue d’espèces envahissantes telles que les moules zébrées. Un autre exemple : des températures de l’air 
plus chaudes peuvent entraîner la fonte du pergélisol, ce qui peut alors causer des problèmes d’intégrité 
des infrastructures.

• Différents impacts peuvent se combiner et multiplier leur force, comme l’accumulation de glace et les rafales 
de vent.

• Les impacts peuvent également s’accumuler : le manque de pluie, les températures élevées, la sécheresse 
et les orages électriques peuvent tous contribuer à augmenter la quantité et la gravité des feux de forêt.

• Les impacts préoccupants doivent se rapporter aux vulnérabilités des actifs et des opérations essentiels.

Liste de vérification pour la troisième étape
 � Énumérer tous les impacts potentiels pertinents.

 � Définir les paramètres requis pour l’analyse.

 � Recueillir les données existantes auprès de l’entreprise et des intervenants.

 � Cibler les lacunes en matière d’information nécessaire.

 � Recueillir des données pertinentes supplémentaires auprès de sources externes.

 � Déterminer les principaux impacts potentiels applicables à l’organisation.
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Pour commencer, les entreprises doivent déterminer et répertorier les impacts potentiels du climat et des conditions 
météorologiques extrêmes qui peuvent s’avérer pertinents dans le cadre de leurs objectifs fondamentaux et de leurs 
actifs et opérations essentiels. Les exemples d’impacts comprennent la température, les précipitations (sous forme de 
neige, de glace et de pluie), les vents, etc. De manière générale, ces impacts entrent dans les trois catégories suivantes :

1. Modifications de la fréquence, de l’intensité et/ou de la durée des phénomènes extrêmes. Dans le cadre d’un 
climat changeant, les phénomènes extrêmes changent en termes de fréquence, d’intensité et de durée. Dans les cas 
où les phénomènes extrêmes deviennent plus fréquents (par exemple, la courbe IDF d’un modèle projette qu’une 
tempête historique arrivant tous les 100 ans se produirait alors tous les 20 ans), ou s’ils augmentent en termes 
d’intensité ou de durée, le risque associé peut augmenter35.

2. Modifications des modèles annuels et/ou saisonniers. Les variations moyennes des précipitations ou de la 
température peuvent ne pas toujours sembler significatives au cours d’une année donnée. Au cours des prochaines 
décennies, cependant, ces changements peuvent s’ajouter à des changements importants ayant une incidence 
sur les hypothèses et les prévisions antérieures en ce qui concerne certaines considérations fondamentales comme 
l’offre et la demande, la durée de vie et la résilience des infrastructures. Depuis que l’on enregistre les températures 
mondiales, vingt des années les plus chaudes se sont produites au cours des vingt-deux dernières années, et 
les années entre 2014 et 2019 ont été les plus chaudes jamais enregistrées36. On s’attend à ce que cette tendance 
se poursuive, entraînant des changements importants dans les tendances moyennes et saisonnières dans toutes 
les catégories ci-dessus.

3. Modifications des écosystèmes, de la biodiversité et des espèces envahissantes. Les impacts potentiels sur 
l’écosystème au sens large, y compris les modifications de la biodiversité et des espèces envahissantes, pourraient 
également avoir des conséquences importantes sur les actifs et les opérations essentielles. Par exemple, certaines 
entreprises de production s’inquiètent du réchauffement des températures des lacs, qui pourrait favoriser la 
prolifération d’algues et entraîner la propagation des moules zébrées. Les programmes de gestion de la végétation 
peuvent nécessiter des ajustements pour tenir compte des changements dans les saisons de croissance et des 
facteurs de stress sur la végétation dus à la sécheresse, aux maladies ou aux insectes (comme le dendroctone 
du pin). De tels facteurs de stress nuisent à la santé de la végétation et peuvent modifier la composition du bois 
pour le rendre plus combustible ou augmenter la base de combustible.

Conditions météorologiques ou climat : quelle est la différence?
Pour rappel, le climat et les conditions météorologiques sont deux concepts 
distincts, quoique liés. Les conditions météorologiques font référence à l’état 
quotidien de l’atmosphère et à ses variations à court terme exprimées en 
minutes ou en jours, alors que le climat peut être considéré comme la moyenne 
sur une longue période (de plusieurs années à des décennies) des « conditions 
météorologiques » d’un lieu. Plus concrètement, le climat fait référence aux 
conditions météorologiques composites ou généralement dominantes d’une 
région tout au long de l’année – telles qu’elles se manifestent par sa température, 
sa pression atmosphérique, son humidité, ses précipitations, son ensoleillement, sa 
nébulosité et ses vents – moyennées sur plusieurs années. Alors que les prévisions 
météorologiques se limitent à des projections sur quelques jours, les modèles 
climatiques peuvent faire des projections crédibles sur de nombreuses années 
dans le futur. Il est important que les décideurs (la direction) aient la garantie que 
les modèles peuvent produire des résultats crédibles et exploitables.

Énumérer les impacts potentiels pertinents
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Les entreprises peuvent trouver utile de commencer par la liste des risques potentiels résumée dans l’annexe 3, où les 
types d’impacts répertoriés dans le tableau 5 sont développés et étayés par des exemples. Cette liste peut être utilisée 
comme un point de départ général pour s’assurer de cerner les problèmes potentiels principaux. Les événements et 
phénomènes climatiques (et météorologiques) peuvent avoir des impacts directs, indirects et combinés sur les actifs  
et les opérations d’une entreprise :

• Impacts directs : Certains événements et phénomènes climatiques ont des effets directs, c’est-à-dire sans étape 
intermédiaire, sur les actifs et les opérations. Par exemple, l’accumulation de neige et de glace sur les lignes 
aériennes peut entraîner une défaillance de la ligne; des vents forts peuvent endommager les conducteurs aériens; 
les coups de foudre peuvent endommager des composants.

• Impacts indirects : Certains événements et phénomènes climatiques déclenchent une chaîne d’événements qui 
finissent par affecter les actifs et les opérations. Par exemple, une accumulation de glace ou de neige sur les arbres 
peut faire tomber un arbre ou une partie de celui-ci sur les lignes aériennes; des vents violents peuvent entraîner 
la présence de débris volants ou la chute d’arbres, causant des dommages aux actifs; des orages électriques 
peuvent déclencher des feux de forêt, qui à leur tour peuvent endommager les conducteurs aériens et les poteaux.

• Impacts combinés : Comme le suggèrent les exemples ci-dessus, un seul événement peut avoir des impacts 
directs et indirects. Par exemple, concevoir des conducteurs aériens de sorte qu’ils soient capables de supporter 
une plus grande accumulation radiale de glace ne réduit pas adéquatement le risque si les lignes sont susceptibles 
d’être endommagées par la chute d’arbres.

Tableau 5 : Catégories et sous-catégories des impacts climatiques potentiels

Catégorie d’impact 
potentiel Sous-catégorie

Augmentation de la 
fréquence, de l’intensité 
et/ou de la durée des 
phénomènes extrêmes

1. Vagues de chaleur
2. Sécheresses et feux de forêt
3. Phénomènes liés au vent, dont les ouragans, les tornades, les microrafales et les rafales
4. Événements majeurs de précipitations et inondations
5. Élévation du niveau de la mer et ondes de tempête
6. Tempêtes de verglas, pluie verglaçante, surcharges de neige et de glace

Modifications des modèles 
annuels et/ou saisonniers

1. Modifications de la température moyenne annuelle et/ou saisonnière (air et eau)
2. Modifications de la disponibilité en eau (modifications spatiales et temporelles)
3. Modifications du type, du moment et de l’intensité des précipitations 

(modifications saisonnières et annuelles)
4. Modifications des taux d’humidité et de la pression atmosphérique
5. Modifications du ruissellement et de l’état des sols
6. Modifications de l’ampleur et de la durée annuelles du manteau neigeux  

(p. ex., moment de la fonte printanière), fonte du pergélisol et modifications  
de l’état de la glace (p. ex., aggravation du dégel annuel)

Modifications des 
écosystèmes, de la 
biodiversité et des 
espèces envahissantes

1. Augmentation ou redistribution des vecteurs de maladies transmises par  
les insectes et les rongeurs

2. Modifications de la durée de la saison de croissance et facteurs de stress  
sur la végétation

3. Modifications de l’aire de répartition et/ou des modes de reproduction des 
espèces (p. ex., oiseaux migrateurs, espèces en péril et espèces envahissantes)37.
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La figure 10 fournit un exemple de la façon dont OPG réduit les infestations de moules zébrées dans le cadre de son 
projet de rénovation de la centrale nucléaire de Darlington38.

Après avoir déterminé les impacts potentiels (par exemple, la neige et la glace), l’organisation doit ensuite définir quels 
sont les renseignements connexes nécessaires pour évaluer les impacts potentiels, comme la période d’intérêt future, 
les données de référence pour comparaison, le degré de détail requis (résolution), l’inclusion des moyennes comme 
des extrêmes selon les besoins, et les périodes de retour. Le tableau 6 ci-dessous définit les paramètres principaux dans 
le cadre desquels chaque entreprise doit définir la portée de l’analyse qui lui convient. L’analyse ne doit pas viser à être 
exhaustive, mais se concentrer sur les variables et les résultats qui présentent le plus d’intérêt pour l’entreprise.

Figure 10 : Les moules zébrées dans le cadre du projet de rénovation de la centrale 
nucléaire de Darlington d’OPG
Les moules zébrées sont arrivées dans les Grands Lacs en Ontario vers 1988, et des études suggèrent que 
le réchauffement de la température du lac dû a changements climatiques facilite la croissance de leur 
population39. Selon un rapport de 2002, OPG « estime qu’en conséquence directe de la présence des moules 
zébrées, les coûts d’exploitation de ses centrales nucléaires de Darlington et Pickering ont augmenté 
de 500 000 $ à un million de dollars par an40 ». Les moules zébrées se sont également avérées être un coût 
et une nuisance importants pour ses centrales hydroélectriques et à combustible fossile41.

Dans le cas du projet de rénovation de Darlington de 12,8 milliards de dollars, la question des moules zébrées 
a été soulevée dans le cadre de son examen environnemental préalable avec les intervenants. Selon Brandon 
Wyatt, monteur de conduites de vapeur qui travaille sur la réduction de l’infestation des moules zébrées, OPG 
met de l’hypochlorite de sodium dans l’eau de refroidissement qu’elle tire du lac pour empêcher les moules de 
se reproduire dans les conduites. L’hypochlorite de sodium est ensuite éliminé dans le cadre d’un processus de 
traitement de l’eau afin que l’eau puisse être renvoyée en toute sécurité dans le lac42.

Définir les paramètres requis pour l’analyse
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Tableau 6 : Paramètres principaux pour définir la portée de l’analyse climatique

Paramètre Contexte/explication Décision(s) requise(s) par chaque entreprise

Période de référence Lorsque l’on utilise les résultats des 
modèles climatiques pour les scénarios, 
la période de référence est la période à 
partir de laquelle le futur changement 
climatique modélisé est calculé.

L’intervalle choisi doit être suffisamment long pour 
atténuer les événements uniques rares et extrêmes et 
suffisamment court pour être sensible aux conditions 
qui changent rapidement. La période de référence va 
souvent jusqu’à trente ans mais peut aussi n’être que 
de dix ans. Dans la figure 11 ci-dessous, la période de 
référence de 1976 à 2005 est comparée à la période 
future de 2051 à 2080 pour montrer l’augmentation 
significative du nombre de jours où la température 
moyenne est supérieure à 30 degrés Celsius.

Période des 
scénarios futurs

Dans les modèles climatiques, la période 
« à court terme » fait généralement 
référence à la période actuelle jusqu’en 
2040 environ, la période « à moyen 
terme » correspond à 2040–2070 et la 
période « à long terme » correspond à 
2070–2100.

Les entreprises doivent sélectionner les périodes les 
plus pertinentes pour les risques d’infrastructure qui 
les intéressent, en gardant à l’esprit la durée de vie 
de l’équipement et le potentiel de modifications de 
conception et de remplacement des équipements. 
Pour de nombreuses entreprises, la période à 
moyen terme correspond à la durée de vie de 
nombreux composants.

Résolution (spatiale 
et temporelle)

La résolution fait référence à la 
granularité du modèle. La résolution 
spatiale doit prendre en compte les 
facteurs de modification du climat 
locaux, les conditions météorologiques 
extrêmes et la question de savoir si les 
équipements essentiels et vulnérables 
nécessitent une connaissance détaillée 
des conditions particulières au site.

Plus la résolution spatiale est élevée, plus les données 
climatiques qu’un modèle peut produire pour une 
région donnée sont spécifiques; cela signifie en 
revanche qu’elle prend plus de temps et d’argent, 
car le modèle a davantage de calculs à effectuer. 
Une résolution spatiale plus élevée se justifie 
davantage dans les zones à terrain complexe.

La résolution temporelle fait référence 
à la taille des pas de temps (c.-à-d. la 
fréquence à laquelle les variables sont 
archivées et disponibles).

Du point de vue de la résolution temporelle, les 
phénomènes météorologiques extrêmes tels que 
les microrafales et les orages électriques sont souvent 
de courte durée, justifiant la nécessité d’intervalles 
plus courts (c.-à-d. une heure ou moins) que d’autres 
paramètres (tels que la température) qui changent 
généralement plus graduellement.

Principaux impacts 
climatiques 
potentiels à inclure 
dans l’analyse

Certains des principaux impacts 
climatiques potentiels résumés dans 
le tableau 4 peuvent servir de critères 
pertinents pour l’analyse climatique. 
Mais l’analyse de certains de ces impacts 
potentiels peut nécessiter l’utilisation  
de substituts, comme indiqué 
dans l’annexe 4.

Également abordé dans l’annexe 4, le 
Système mondial d’observation du climat 
a défini une série de variables climatiques 
« qui sont essentielles pour procéder à 
des observations climatiques durables43 ». 
Certaines de ces variables sont directement 
ou indirectement liées aux critères utilisés 
dans les modèles climatiques au Canada.

De nombreuses entreprises peuvent choisir de limiter 
leurs analyses aux impacts climatiques potentiels 
liés à leurs équipements et opérations essentiels 
et vulnérables. Ces critères peuvent inclure les 
précipitations, les orages électriques, la température, 
la surcharge de neige et de glace, le pergélisol et 
la saison de croissance. Les critères peuvent être 
examinés de façon individuelle ou combinée (p. ex., 
surcharge de glace ou de neige combinée aux rafales 
de vent).

Ouranos possède un guide axé spécifiquement sur 
les scénarios climatiques, qui traite des différences 
entre les scénarios de base, intermédiaires et détaillés, 
y compris les variables climatiques généralement 
considérées à chaque niveau de complexité. Voir 
l’annexe 4.
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Le tableau 7 ci-dessous illustre comment les entreprises de production, d’une part, et les entreprises de transport 
et de distribution, d’autre part, peuvent définir la portée de leurs analyses lors d’un premier passage (les exemples  
ne se veulent pas exhaustifs).

Tableau 6 : Paramètres principaux pour définir la portée de l’analyse climatique

Paramètre Contexte/explication Décision(s) requise(s) par chaque entreprise

Moyennes 
et extrêmes

Les changements climatiques 
entraînent des modifications à la fois 
des moyennes et des extrêmes.

La plupart des entreprises auront intérêt à effectuer 
des projections tant pour les moyennes que pour 
les extrêmes. Les extrêmes attirent davantage 
l’attention, mais ils sont aussi généralement associés 
à une plus grande incertitude (c.-à-d. moins de 
confiance), tandis que les changements dans les 
tendances moyennes peuvent également soulever 
des problèmes importants pour les entreprises.

Périodes de retour La période de retour est une 
estimation de la probabilité qu’un 
phénomène se produise, indiquant 
l’intervalle de récurrence moyen sur 
une période de temps prolongée. 
Par exemple, un événement qui se 
produit en moyenne tous les 100 ans 
peut se produire une ou plusieurs fois 
sur une période de 100 ans, ou ne pas 
se produire du tout.

Les périodes de retour sont souvent prises 
en compte dans l’établissement des critères de 
conception et d’implantation des infrastructures qui 
seront exposées à des conditions météorologiques 
extrêmes. Par exemple, les conducteurs aériens 
ont des critères de conception spécifiques liés à 
des risques tels que la surcharge de neige et les 
rafales de vent. Les périodes de retour peuvent 
être utilisées à la fois pour sélectionner les critères 
spécifiques du modèle sur la base des conceptions 
existantes, et comme information pour la gestion 
des risques futurs (y compris la manière dont les 
conceptions peuvent avoir besoin d’être modifiées).

Les entreprises peuvent avoir besoin de déterminer 
la probabilité d’un phénomène, ou de savoir dans 
quelle mesure dans laquelle la probabilité d’un 
phénomène a dû changer, pour qu’il soit pertinent 
pour une analyse plus approfondie.

Tableau 7 : Comment les entreprises de transport/distribution et les entreprises  
de production peuvent définir la portée de leurs analyses climatiques

Paramètre Entreprises de transport et de 
distribution Entreprises de production

Période de référence 10 à 30 ans 10 à 30 ans

Période des 
scénarios futurs

Si les actifs ont généralement une durée 
de vie de 30 à 60 ans, dont 10 à 50 ans de 
durée de vie restante, alors les modèles à 
moyen terme semblent appropriés.

Si les actifs ont généralement une durée de vie 
de 50 à 100 ans, dont 30 à 60 ans de durée de 
vie restante, alors les modèles à moyen terme 
semblent appropriés.
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Une fois la portée de l’analyse requise déterminée, les organisations doivent ensuite déterminer, comme décrit  
ci-dessous, si ces renseignements existent déjà à l’interne ou doivent être obtenues de sources externes.

Pour une discussion plus détaillée sur les modèles climatiques et certaines des questions abordées ci-dessus,  
voir l’annexe 4.

Tableau 7 : Comment les entreprises de transport/distribution et les entreprises  
de production peuvent définir la portée de leurs analyses climatiques

Paramètre Entreprises de transport et de 
distribution Entreprises de production

Résolution (spatiale 
et temporelle)

Résolution spatiale : Les modèles 
climatiques régionaux (MCR) peuvent 
suffire, sauf pour les nœuds clés  
tels que les postes extérieurs. Si les 
postes extérieurs sont vulnérables  
aux conditions météorologiques 
extrêmes ou aux inondations, des 
modèles climatiques locaux (MCL) 
peuvent être nécessaires pour ces 
emplacements particuliers.

Résolution temporelle : Si les 
vulnérabilités comprennent des  
orages électriques, des tornades  
et des microrafales, elles fonctionnent 
généralement sur des périodes plus 
courtes et nécessitent donc des 
intervalles plus courts.

Résolution spatiale : Les centrales électriques 
ont généralement des empreintes discrètes, donc 
si des conditions météorologiques extrêmes sont 
préoccupantes, les MCL semblent appropriés. 
Pour ce qui est de la disponibilité en eau 
hydroélectrique, la taille du bassin versant aidera 
à déterminer s’il convient d’utiliser les modèles 
climatiques mondiaux (MCM) ou les MCR pour les 
problèmes de précipitations. Notez qu’il existe des 
méthodes pour amener les données des MCM et 
des MCR à des résolutions spatiales plus affinées.

Résolution temporelle : Si les vulnérabilités 
comprennent des orages électriques, des 
tornades et des microrafales, elles fonctionnent 
généralement sur des périodes plus courtes et 
nécessitent donc des intervalles plus courts.

Principaux impacts 
climatiques 
potentiels à inclure 
dans l’analyse

Les critères principaux des entreprises 
canadiennes de transport et de 
distribution peuvent inclure la 
température de l’air, la vitesse du vent 
(y compris les rafales, les tornades et 
les ouragans), les précipitations, la pluie 
verglaçante, la neige, le pergélisol, 
les inondations et les feux de forêt.

Pour les entreprises canadiennes de production 
thermique, nucléaire et hydroélectrique, les 
critères principaux peuvent inclure la température 
de l’air et de l’eau, les précipitations (y compris 
la pluie, la pluie verglaçante et la neige) et les 
inondations. Ces exemples ne sont pas exhaustifs.

Moyennes 
et extrêmes

Les entreprises auront intérêt à 
examiner à la fois les moyennes (pour 
les impacts chroniques) et les extrêmes 
(pour les impacts aigus).

Les entreprises auront intérêt à examiner à la 
fois les moyennes (pour les impacts chroniques) 
et les extrêmes (pour les impacts aigus).

Périodes de retour La connaissance de ce paramètre aidera 
à éclairer l’évaluation des risques, en 
particulier ceux liés aux précipitations. 
Si la conception pour une tempête dont 
la période de retour est de 500 ans est 
plus coûteuse que la conception pour 
une tempête dont la période de retour 
est de 200 ans, chaque organisation 
doit équilibrer sa tolérance au risque 
par rapport au coût.

La connaissance de ce paramètre aidera à éclairer 
l’évaluation des risques, en particulier ceux liés aux 
précipitations. Si la conception pour une tempête 
dont la période de retour est de 500 ans est plus 
coûteuse que la conception pour une tempête 
dont la période de retour est de 200 ans, chaque 
organisation doit équilibrer sa tolérance au risque 
par rapport au coût.
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L’organisation doit ensuite collecter les données pertinentes existantes sur les impacts des conditions météorologiques 
extrêmes et des changements climatiques qui les concernent. De nombreuses entreprises disposent déjà de 
renseignements et de données utiles sur les phénomènes extrêmes et les scénarios climatiques provenant de  
diverses sources crédibles, qu’il convient d’exploiter pour gagner en efficacité et en compréhension. Il est important  
de déterminer quels intervenants externes et internes détiennent déjà peut-être des renseignements pertinents.  
Une fois les sources identifiées, les données et les projections doivent être examinées pour vérifier leur validité et 
leur applicabilité par rapport à la portée de l’analyse requise (comme indiqué et développé ci-dessus dans le tableau 6 
et le tableau 7). Par exemple :

• L’exploitant de réseau concerné a peut-être déjà fourni des hypothèses de demande de pointe à long terme pour 
le marché de l’électricité qui intègrent les changements de température projetés à partir de modèles climatiques.

• Le côté hydroélectrique de l’organisation peut avoir obtenu ou avoir accès à des scénarios liés à l’eau établis 
par le gouvernement ou d’autres intervenants (par exemple, la Commission mixte internationale).

• Il est possible que les entreprises de transport aient accès à des renseignements sur les scénarios climatiques 
relatifs aux forêts où elles opèrent.

• Les fonctions de la finance et des risques peuvent être en contact avec les assureurs qui ont rassemblé des 
données historiques sur les sinistres catastrophiques liés aux conditions météorologiques (ce qui permettra 
de mettre en évidence les principaux impacts potentiels).

• Il peut également être utile pour les entreprises de prendre contact avec des pairs ayant un profil similaire; par 
exemple, les entreprises de distribution voisines peuvent vouloir comparer leurs notes relatives aux impacts 
potentiels pertinents et aux sources d’information, afin d’éviter de faire le même travail inutilement. Dans la région 
de Durham, par exemple, les trois entreprises de distribution locales ont partagé leurs résultats relatifs  
à un modèle climatique.

• Les entreprises des régions du Pacifique et du Yukon au Canada ont accès à de l’information par le biais  
du Pacific Climate Impacts Consortium (PCIC).

• Un certain nombre d’entreprises au Canada ont déjà pris des mesures au cours des dernières années pour élaborer 
des cartes de surcharge pour le vent et la glace (de façon individuelle ou combinée) selon les périodes de retour44.

Les entreprises doivent engager un échantillon représentatif d’intervenants internes et externes bien informés pour 
trouver les données pertinentes. La nature de cet engagement peut varier; par exemple, il peut s’agir d’un groupe 
de travail permanent qui se réunit à des intervalles prédéterminés ou d’un groupe qui se reforme au besoin pour 
aborder des domaines d’intérêt en évolution. Voir l’étape 7 pour une discussion plus approfondie sur les considérations 
en matière de gouvernance.

En sollicitant des contributions à large échelle, l’organisation constatera sans doute qu’il existe déjà plus 
de renseignements disponibles que ce que l’on supposait.

Les entreprises doivent ensuite déterminer s’il existe des lacunes importantes dans l’information dont elles ont 
besoin. En particulier, elles doivent déterminer les impacts potentiels qui pourraient nécessiter des renseignements 
et des analyses supplémentaires. Il est possible que des sources existantes fournissent déjà des données adéquates 
sur certains impacts préoccupants (p. ex. la température et les précipitations), tandis que d’autres impacts peuvent 
nécessiter une analyse et des données supplémentaires (p. ex., les surcharges de glace). Par exemple, il peut être 
nécessaire d’analyser des événements de pluie verglaçante sur une période de 72 heures pendant laquelle la 
température ne dépasse jamais zéro degré Celsius et des rafales de vent périodiques se produisent. Voir l’annexe 4  
pour des explications plus détaillées de ce problème.

Cibler les lacunes en matière d’information nécessaire

Recueillir les données existantes auprès de l’entreprise et des intervenants
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Une fois les caractéristiques et les critères du modèle déterminés selon les équipements et les opérations essentiels 
et vulnérables, et après avoir repéré toute lacune importante dans les sources d’information existantes, l’organisation 
peut évaluer si ces données peuvent être obtenues à partir de ressources et de bases de données publiques, comme 
celles énumérées dans le tableau 8 ci-dessous, ou s’il convient de demander à des tiers de fournir des projections 
personnalisées. Pour de nombreuses entreprises, procéder à des recherches parmi les ressources accessibles au public 
(en particulier lorsqu’elles sont combinées avec les renseignements déjà collectés à l’interne) sera tout à fait adéquat aux 
fins de l’agrégation des données relatives aux impacts climatiques pertinents. Ces données ne doivent pas nécessairement 
être parfaites, mais elles doivent être suffisamment précises pour permettre une évaluation des risques judicieuse.

Recueillir des données supplémentaires auprès de sources externes
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Tableau 8 : Ressources publiques en matière d’information climatique canadienne

Organisation/Site Web Mandat et information disponible

Centre canadien de la 
modélisation et de l’analyse 
climatique (CCmaC)

Le CCmaC élabore de nombreuses versions du modèle climatique mondial 
canadien, fournit des données climatiques pour ces modèles et réalise des 
expériences sur des modèles climatiques à l’appui du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

Centre canadien des services 
climatiques (CCSC)

Le CCSC donne accès à des outils et des renseignements climatiques. Il aide la 
population canadienne à devenir plus résiliente aux changements climatiques en 
fournissant des services climatologiques en fonction des besoins des utilisateurs, 
en leur donnant accès à l’information climatique, en renforçant les capacités 
locales et en offrant des formations et du soutien.

Données et scénarios climatiques 
canadiens (DSCC)

Le site Données et scénarios climatiques canadiens (DSCC) est une interface 
de diffusion de l’information sur les changements climatiques. Il appuie la 
recherche sur les effets des changements climatiques et sur l’adaptation au 
Canada en fournissant des modèles climatiques et des données d’observation.

Atlas climatique L’Atlas climatique est un outil interactif combinant la science du climat, la 
cartographie et la narration. Le site permet à l’utilisateur d’explorer les aspects 
des changements climatiques à l’aide de cartes, de graphiques et de données 
climatiques pour les provinces, les régions locales et les villes du Canada. Les données 
sur le site Web sont, pour la plupart, des données de MCM à échelle réduite produites 
par le Pacific Climate Impacts Consortium (voir ci-dessous) 45.

Climate Change Hazards 
Information Portal (Portail 
d’information sur les risques liés 
aux changements climatiques, 
CCHIP)

Le CCHIP est un projet de Risk Sciences International, une entreprise d’Ottawa 
spécialisée dans le conseil en gestion des risques. Le CCHIP est un outil en ligne 
qui aide les organisations à intégrer les impacts des changements climatiques 
dans leurs décisions de planification et de conception afin d’aider à protéger 
les infrastructures privées et publiques, les ressources et la santé publique. 
Il accueille favorablement le dialogue avec les entreprises d’électricité et les 
autres organisations.

Moteur de recherche Google Earth Google Earth propose des données et des analyses scientifiques de la  
Terre, notamment des ensembles de données météorologiques et des  
modèles climatiques.

Ouranos – Consortium sur 
la climatologie régionale et 
l’adaptation aux changements 
climatiques

Ouranos est une plateforme d’innovation et de consultation axée sur 
l’adaptation aux changements climatiques au Québec. Elle comprend  
un réseau de 450 chercheurs et experts de diverses disciplines.

Pacific Climate Impacts 
Consortium (Consortium sur les 
impacts climatiques du Pacifique, 
PCIC)

Le PCIC est un centre régional de services climatologiques appartenant à 
l’Université de Victoria, qui fournit des renseignements pratiques sur les 
impacts physiques de la variabilité et des changements climatiques dans 
les régions du Pacifique et du Yukon au Canada. Le PCIC collabore avec des 
chercheurs sur le climat et des intervenants régionaux pour produire des 
connaissances et des outils à l’appui de la planification à long terme. Le portail 
de données du PCIC rend les données accessibles au public, notamment « des 
données climatiques à échelle réduite pour tout le Canada en ce qui concerne 
les précipitations, les températures minimales et maximales [avec] à la fois des 
prévisions a posteriori historiques et des projections jusqu’en 210046. »

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/recherche-donnees/modelisation-analyse-climatique/centre-modelisation-analyse.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/recherche-donnees/modelisation-analyse-climatique/centre-modelisation-analyse.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/recherche-donnees/modelisation-analyse-climatique/centre-modelisation-analyse.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/centre-canadien-services-climatiques.html
https://scenarios-climatiques.canada.ca/index.php?page=main
https://scenarios-climatiques.canada.ca/index.php?page=main
https://atlasclimatique.ca/
https://www.cchip.ca/
https://www.cchip.ca/
https://www.cchip.ca/
https://www.cchip.ca/
https://www.cchip.ca/
https://earthengine.google.com/
https://www.ouranos.ca/
https://www.ouranos.ca/
https://www.ouranos.ca/
https://www.ouranos.ca/
https://www.pacificclimate.org/
https://www.pacificclimate.org/
https://www.pacificclimate.org/
https://www.pacificclimate.org/
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Il existe de multiples sources de renseignements climatiques crédibles facilement accessibles. La figure 11 ci-dessous 
fournit un exemple d’information disponible sur le site Web de l’Atlas climatique : une projection de l’augmentation 
du nombre de jours atteignant les +30 °C pour Toronto entre 2051 et 2080 dans le cadre d’un « scénario à haute teneur 
en carbone » par rapport à une période de référence 1975–2005.

Toutefois, lorsque les entreprises ont déterminé que ces sources ne fournissent pas d’information suffisamment 
granulaire ou précise sur les principaux impacts climatiques et les scénarios préoccupants, elles peuvent juger 
nécessaire de travailler avec des chercheurs pour obtenir des renseignements supplémentaires sur des variables 
d’intérêt qui peuvent ne pas être disponibles dans le domaine public. De plus, comme indiqué dans l’annexe 4, il se 
peut que le paramètre en question (par exemple, la foudre ou les microrafales) ne puisse pas être directement modélisé, 
mais nécessite l’utilisation de substituts pour être simulé.

Figure 11 : Exemple de projections climatiques présenté dans l’Atlas climatique du Canada
La figure ci-dessous correspond à un scénario à haute teneur en carbone pour la période 2051–2080.

Il est important que les organisations fondent leurs décisions sur des données qu’elles jugent suffisamment fiables. 
Un certain nombre de facteurs influent sur le degré d’assurance associé aux projections. Premièrement, il y a 
généralement plus d’incertitude en ce qui concerne les projections à long terme que les projections à plus court terme. 
Deuxièmement, le degré d’assurance peut changer selon les paramètres modélisés. Par exemple, on peut attribuer 
une plus grande assurance aux projections de température qu’aux précipitations. Troisièmement, les risques peuvent 
évoluer avec le temps. Par exemple, lorsque la température dans une zone donnée se réchauffe et passe le seuil de 
zéro degré, la probabilité de pluie verglaçante peut d’abord augmenter, puis diminuer à mesure que la température 
augmente. Enfin, les projections de phénomènes extrêmes ont tendance à introduire des sources supplémentaires 
d’incertitude, car ces phénomènes sont souvent isolés, localisés, de courte durée et modélisés indirectement (par 
exemple, prévoir les orages électriques en utilisant la hauteur verticale des nuages ou le mouvement de minuscules 
particules de glace qui se forment et se déplacent dans les nuages).



CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |  
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 35

Indépendamment de la manière dont on trouve ou recueille l’information (qu’elle existe déjà au sein de l’organisation, 
soit récupérée auprès de sources publiques, ou soit obtenue par le recours à des chercheurs), l’organisation aura intérêt 
à restreindre sa longue liste d’impacts potentiels pertinents ciblés à l’origine pour ne retenir que ceux qui pourraient 
entraîner des risques importants pour l’organisation.

Les renseignements recueillis jusqu’alors devraient permettre de répondre à la question suivante : quels sont 
les principaux impacts potentiels qui pourraient entraîner des risques importants à l’égard de la mission principale 
de l’organisation et des actifs et opérations essentiels?

La figure 12 illustre comment une entreprise d’électricité américaine, Seattle City Light, détermine les principaux 
impacts potentiels préoccupants dans son évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et son  
Plan d’adaptation47.

Figure 12 : Les principaux impacts potentiels préoccupants de Seattle City Light 

Cette mise en évidence des principaux impacts potentiels prépare le terrain pour l’évaluation des risques à suivre.
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Étape 4 : Évaluer les risques pour les actifs 
et les opérations essentiels et vulnérables
Résumé :
Une fois que l’on a déterminé les impacts du climat et des conditions météorologiques extrêmes sur les actifs et les 
opérations essentiels et vulnérables et que l’on a obtenu les renseignements nécessaires concernant les projections 
futures, l’étape suivante consiste à déterminer dans quelle mesure les actifs essentiels et vulnérables pourront continuer 
de remplir leur fonction, et dans quelle mesure les systèmes et processus principaux seront en mesure de résister aux 
risques détectés conformément à leurs protocoles d’exploitation actuels.

Ce processus correspond à la même approche probabilité/conséquence utilisée pour évaluer tout risque. Il peut être 
quantitatif ou qualitatif. Il se peut que les processus existants soient applicables ou que l’échelle des conséquences ait  
besoin d’être modifiée. En général, l’évaluation des conséquences doit s’aligner sur les critères de planification des activités.

Les risques doivent être évalués avec mesures de contrôle (risque résiduel) et sans mesures de contrôle (risque 
inhérent). On peut ainsi évaluer l’efficacité des mesures de contrôle.

Une fois le risque évalué, il convient de déterminer les risques qui dépassent la tolérance au risque de la direction.

REMARQUE : Parmi les risques détectés, bon nombre d’entre eux ne sont pas forcément nouveaux; 
les changements climatiques et les conditions météorologiques extrêmes peuvent simplement exacerber 
les risques existants.

Idéalement, cette évaluation des risques devrait être effectuée deux fois, une première fois en supposant qu’aucune 
mesure d’adaptation (mesures de contrôle des risques) n’est en place, et la seconde avec des mesures de contrôle 
en place (évaluation du risque résiduel). Les critères d’évaluation des probabilités et des conséquences peuvent être 
qualitatifs ou quantitatifs. Bien que les échelles quantitatives soient plus précises et mesurables, les échelles qualitatives 
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. Dans tous les cas, il est important de déterminer la période concernée pour les risques 
en question.

Il existe diverses échelles de conséquences et de probabilités, variant à la fois en matière de granularité et de type 
de conséquence. L’entreprise doit sélectionner une échelle qui, d’une part, présente une granularité suffisante pour 
discriminer les risques et, d’autre part, ne crée pas de catégories inutiles qui ne feront qu’ajouter des efforts sans ajouter 
de valeur. La réalité montre qu’une échelle de 1 à 5 est souvent efficace. Le tableau 9 fournit un exemple d’échelle de 
conséquences, et le tableau 10 fournit un exemple d’échelle de probabilités.

Liste de vérification pour la quatrième étape
 � Évaluer l’ampleur des impacts climatiques potentiels sur les actifs et les opérations essentiels et vulnérables.

 � Catégoriser chaque risque selon ses conséquences et sa probabilité.

 � Analyser le portefeuille de risques pour les actifs et les opérations essentiels, y compris les risques interdépendants.

 � Récapituler les risques importants pour les actifs et les opérations essentiels.

Catégoriser chaque risque selon ses conséquences et sa probabilité
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Tableau 9 : Exemple d’échelle de conséquences

Note
Type de conséquence

Financière Intervenant/réputation Réglementaire

1 : Très faible •  N’a aucune incidence sur  
la valeur de l’actif

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

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

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

•  Aucun risque pour l’image

•  Conséquence mineure sur 
la réputation

•  Médias non concernés

•  Probabilité faible, voire nulle, 
d’une mesure réglementaire

2 : Faible •  Répercussion supérieure à 
10 000 $, inférieure ou égale 
à 100 000 $

•  Zones isolées affichant une 
croissance économique 
réduite par rapport aux 
prévisions

• Préoccupations/plaintes 
des intervenants limitées 
aux individus ou aux 
groupes locaux

•  Notification à l’organisme  
de réglementation exigée

•  Avertissement de la 
part de l’organisme 
de réglementation

3 : Modérée • Répercussion supérieure 
à 100 000 $, inférieure ou 
égale à 500 000 $

• Réduction de la croissance 
économique par rapport 
aux prévisions

•  Relativement importante 
pour les intervenants

• Sanction réglementaire, 
amende, voie réglementaire, 
augmentation des rapports

4 : Majeure •  Répercussion supérieure 
à 500 000 $, inférieure ou 
égale à 1 million de dollars

•  Santé financière 
de l’entreprise et 
emplois affectés

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

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

5 : Extrême •  Possibilité de nuire 
considérablement  
à la valeur des actifs

•  Répercussion supérieure 
à 1  million de dollars

•  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 
de l’organisme de 
réglementation

•  Perte de l’agrément 
d’exploitation

Les catégories de conséquences peuvent être adaptées pour refléter les objectifs et les sujets de préoccupation 
de l’organisation. La santé, la sécurité, la fiabilité et la responsabilité environnementale peuvent également être 
des catégories potentielles, et les intervenants peuvent être divisés en divers groupes si cela est utile (par exemple, 
gouvernement, organisme de réglementation économique, clients, etc.).
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L’entreprise doit déterminer les deux risques, inhérent et résiduel, de chaque impact potentiel pour l’actif ou l’opération. 
Le risque inhérent fait référence au risque lorsqu’aucune mesure d’atténuation n’est mise en place. Le risque résiduel fait 
référence à l’ampleur du risque qui continue d’exister après l’application des mesures de contrôle. Le but de cette étape 
est d’évaluer si les mesures de contrôle existantes sont adéquates pour réduire le risque et l’inscrire dans les limites 
de la tolérance au risque de l’organisation. Il est concevable qu’une organisation puisse juger les mesures de contrôle 
existantes adéquates pour faire face aux futurs risques climatiques projetés, dans le sens où les spécifications de 
conception ou les protocoles d’exploitation existants peuvent s’avérer tout à fait suffisants pour résoudre le problème 
en question. Par exemple :

• Les barrages sont susceptibles de connaître des débits plus élevés, mais les paramètres de conception existants 
peuvent déjà être suffisants pour absorber le changement projeté.

• Le protocole d’exploitation pour la gestion de la végétation peut continuer à convenir en cas de changements 
relatifs à la saison de croissance, car il comporte souvent des mécanismes de rétroaction intégrés pour déterminer 
s’il répond aux objectifs ou si des ajustements sont nécessaires dans la fréquence et la durée (saisonnière).

Le risque résiduel peut être acceptable (négligeable ou inexistant) ou inacceptable, par exemple, dans les cas où la 
conception ou l’exploitation existante n’assure pas correctement le contrôle des extrêmes ou du climat futurs. Par exemple :

• Un barrage peut faire l’objet d’un risque important d’inondation ou d’endommagement des déversoirs selon 
l’augmentation projetée des niveaux de précipitations.

• L’accès pour l’entretien, la réparation ou le réapprovisionnement peut être affecté par la réduction de la période 
d’accès des routes en hiver ainsi que des tempêtes (inondations), rendant les voies impraticables.

L’évaluation des conséquences doit s’aligner sur le plan d’affaires spécifique de chaque entreprise : une répercussion 
d’un million de dollars peut correspondre à une note de cinq pour une entreprise et seulement à une note de trois 
pour une autre. L’évaluation des conséquences peut également être ajustée pour correspondre à l’importance du 
niveau organisationnel considéré; ce qui peut correspondre à un trois du point de vue financier pour l’entreprise peut 
s’avérer être un cinq au niveau d’une unité commerciale ou d’une division. De même, un élément préoccupant pour 
les intervenants locaux peut avoir une note inférieure du point de vue de l’entreprise. Cette approche en cascade 
permet de cartographier les enjeux pertinents à tous les niveaux de la planification des activités de l’entreprise. Les 
risques peuvent également être regroupés en fonction de leurs types de conséquences pour être analysés par fonctions 
pertinentes au sein de l’entreprise (par exemple, tous les risques de réputation, tous les risques réglementaires, etc.).

L’évaluation de la probabilité variera considérablement en fonction de l’emplacement et de la période considérée. 
Par exemple, certaines régions connaissent des ouragans ou des tempêtes de verglas plus fréquemment que d’autres, 
et l’activité des microrafales et des tornades s’intensifie dans de nombreuses régions. Le tableau 10 ci-dessous propose 
un exemple standard d’échelle de probabilités.

Tableau 10 : Exemple d’échelle de probabilités

Note Description

1 Il est très improbable que l’événement se produise 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 Il est improbable que l’événement se produise dans la période correspondant à l’objectif, mais  
la probabilité n’est pas négligeable. Possibilité isolée, probabilité faible mais sensiblement supérieure  
à 0 (peut survenir une fois tous les 10 à 25 ans).

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

4 Il est probable que l’événement se produise dans la période correspondant à l’objectif. Probabilité 
supérieure à 50 %, mais inférieure à 90 % (peut survenir environ une fois par an).

5 Il est très probable que l’événement se produise dans la période correspondant à l’objectif. Risque presque 
certain, fréquent, routinier ou continu, pourrait survenir plusieurs fois par an, probabilité supérieure à 90 %.
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Analyser le portefeuille de risques pour les actifs et les opérations essentiels
Il peut être plus facile pour les entreprises de commencer par évaluer les conséquences et la probabilité de chaque 
impact important de manière isolée. Il est également important, cependant, de prendre en compte la combinaison de 
risques principaux et de considérer le portefeuille de risques pour des actifs et des opérations spécifiques. Bon nombre 
des risques que les entreprises détectent ne seront pas tant de nouveaux risques que des risques existants qui se 
verront exacerbés par les changements climatiques.

Il convient également de considérer les corrélations entre les impacts potentiels importants (effets combinés, effets 
multiplicateurs, effets en cascade), ainsi que les interdépendances entre le secteur de l’électricité, d’autres secteurs 
liés aux infrastructures et les municipalités. Pris dans son ensemble, le profil de risque peut varier considérablement 
par comparaison à chaque impact envisagé de façon isolée. Par exemple :

• Deux impacts peuvent se produire comme événement combiné. Des vents violents combinés à  
une accumulation de glace ou de neige présenteraient un risque beaucoup plus important que l’un  
des deux impacts seul.

• Deux impacts ou plus peuvent avoir des effets multiplicateurs ou des conséquences en cascade. 
L’augmentation de la température de l’air ambiant combinée à la fréquence et à la gravité accrues de la sécheresse 
et des maladies transmises par les insectes pourrait soumettre les arbres à un stress plus important que prévu, 
les rendant plus vulnérables au vent et à la glace. L’augmentation de la mortalité forestière pourrait également 
accroître la base de combustible, envenimant ainsi l’ampleur des dommages causés par les feux de forêt. Des 
températures de l’air ambiant élevées pourraient réduire l’efficacité de l’alimentation électrique et la capacité 
de refroidir l’équipement (comme les transformateurs), alors même que la demande augmenterait. La hausse 
des températures de l’air pourrait entraîner la hausse des températures de l’eau et nuire à la capacité de rejeter 
la chaleur résiduelle. Une eau plus chaude peut également augmenter les risques de prolifération d’algues, ce 
qui nuirait encore davantage à la capacité de refroidissement.

• Une exposition toute l’année à des impacts multiples peut accélérer la dégradation des actifs. Une entreprise 
peut être exposée à une accumulation de glace en hiver, à des inondations au printemps, à des températures plus 
élevées en été et à des vents et des précipitations plus fréquents tout au long de l’année. Une approche solide 
pour renforcer l’actif devra tenir compte de la probabilité et des conséquences des impacts à la fois individuels  
et combinés, pendant toute la durée de vie de l’actif.

• Les changements climatiques peuvent avoir des effets en cascade sur les systèmes d’infrastructures 
interconnectées. Comme le montre un récent rapport du C40 sur les risques climatiques et les interdépendances  
des infrastructures, de nombreux secteurs sont très interdépendants dans la fourniture de biens et de services 
essentiels, en particulier les secteurs de l’alimentation, de l’énergie, de l’eau, des transports, des eaux usées,  
des télécommunications et des déchets solides48. Le rapport indique que les changements climatiques  
« devraient avoir des effets d’entraînement négatifs sur ces systèmes », et met en avant les exemples de diverses 
« administrations municipales et autres organismes publics [...] pour comprendre les effets en cascade des 
changements climatiques sur les systèmes d’infrastructures interconnectées à l’échelle urbaine », notamment  
avec les discussions de la ville de Toronto49. L’élément principal à retenir du rapport du C40 est le suivant :  
lors de l’évaluation des risques climatiques, il est crucial de tenir compte des interdépendances entre les 
infrastructures50. Les figures 13, 14, et 15 illustrent les interdépendances des risques pour la ville de Toronto  
entre les principaux intervenants et fournisseurs d’infrastructure, notamment Toronto Hydro et Hydro One51.  
La figure 13 a été adaptée par la ville de Toronto avec la permission de MUST Urbanism (2016).

https://www.c40.org/blog_posts/c40-cities-take-action-to-increase-resiliency-to-climate-risk
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Évaluation des risques de haut niveau : Diagramme des dépendances
Source : C40 — Concept adapté par la ville de Toronto avec la permission de MUST Urbanism (2016).

Une approche intégrée de l’examen des impacts potentiels aide à préparer le terrain pour que les entreprises 
considèrent quelles réponses d’adaptation (mesures de contrôle des risques) peuvent être optimales pour aborder ou 
gérer tous lesdits risques, comme indiqué à l’étape 5. Une fois le portefeuille de risques défini pour un actif ou une 
opération, les relations clés peuvent être combinées et cartographiées de manière concise. Cela permet  
de se concentrer sur l’organisation et sera utile pour communiquer les principaux risques à la haute direction.

Figure 13 : Exercice de cartographie des interdépendances de l’évaluation des risques pour 
la ville de Toronto
Ce diagramme illustre certaines interdépendances et renforce le message selon lequel, pour réussir, un système 
de contrôle robuste doit tenir compte de ces interdépendances. Cet exercice a révélé que Toronto Hydro 
(entreprise de distribution) se reposait sur Hydro One (entreprise de transport), la ville de Toronto (pour l’eau 
et les égouts) et les entités chargées des services de transport (tous les paliers de gouvernement, le transport 
ferroviaire et routier, etc.).
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Figure 14

Figure 15
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Perturbation 
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en énergie
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Eau 

Télécommunications 

Source : C40 Infrastructure 
Interdependencies + Climate 
Risks Report (Rapport sur les 
interdépendances des 
infrastructures et les risques 
climatiques du C40), avril 2017
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Si l’on reprend l’exemple de l’évaluation de la vulnérabilité aux changements climatiques et au Plan d’adaptation 
de Seattle City Light, l’entreprise relie les changements prévus du climat et des conditions météorologiques à ses 
principaux actifs et opérations. Il est important de noter dans la figure 16 que la relation n’est pas univoque. Comme on 
peut s’y attendre dans une approche de portefeuille des risques, un actif peut faire face à plus d’un risque (par exemple, 
le transport et la distribution font face à plusieurs risques) et, inversement, un seul impact du changement climatique 
(p. ex., risque d’inondation) peut augmenter les risques pour plus d’un actif ou d’une opération52.

Figure 16 : Lien entre les impacts climatiques principaux et les actifs et opérations de Seattle City Light

Enfin, l’évaluation des risques doit inclure une étape de hiérarchisation, afin de déterminer le sous-ensemble de risques qui 
dépassent la tolérance de la haute direction. Ces risques constituent la base de la planification de l’adaptation de l’étape 5, 
plus bas. Le récapitulatif peut inclure non seulement les risques potentiels pour l’entreprise, mais également d’autres 
risques notables, car ils peuvent également faire partie de la réponse d’adaptation. Une matrice probabilité-conséquence 
(comme illustré dans le tableau 11) sert à déterminer lesquels des risques détectés sont les plus préoccupants53.

Élévation du
niveau de la
mer et onde
de tempête

Augmentation
des températures,
vagues de chaleur

plus fréquentes

Changements
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Augmentation
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feux de forêt
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des risques de
glissements de

terrain et d’érosion
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manteau neigeux
et changements
de la période de

 ruissellement
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du débit des cours

d’eau et risques
d’inondation
plus élevés

Diminution
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cours d’eau

en été
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1
2

3
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9
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Récapituler les risques importants pour les actifs et les opérations essentiels

Tableau 11 : Exemple de matrice probabilité-conséquence (concept)

Conséquence
Extrême Risque élevé Risque élevé Risque extrême Risque extrême

Majeure Risque élevé Risque élevé Risque extrême

Modérée Risque élevé Risque élevé

Faible Risque élevé

Très faible

Très improbable Improbable Aussi probable 
qu’improbable Probable Très probable

Probabilité
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Si l’on poursuit avec l’exemple de Seattle City Light, la figure 17 indique comment l’entreprise détecte les risques liés 
aux impacts des changements climatiques pour chaque actif ou opération essentiel (« fonction d’utilité », selon leur 
terminologie). À noter que l’extrait ci-dessous n’inclut pas deux autres fonctions principales : les opérations du projet 
hydroélectrique et la restauration de l’habitat des poissons. Pour plus de renseignements, le rapport complet peut être 
téléchargé ici (en anglais uniquement)54.

*Les impacts sont ceux causés par les changements climatiques en plus des conditions historiques; la plupart des risques existants (comme 
les tempêtes de vent) se poursuivront.

**L’ampleur fait référence à l’événement moyen ou à la condition normale pour la période en question, et non pas à la pire année ou au pire événement 
qui pourrait survenir.

Figure 17 : Extraits de l’évaluation des risques de Seattle City Light
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Établissements 
côtiers

• Inondations de marée dues à 
l’augmentation des ondes de tempête  
et à l’élévation du niveau de la mer

2030 
 

Faible Faible

2050  Moyen Faible

Transport et 
distribution

• Inondations de marée et corrosion de  
l’eau salée dues à l’augmentation des 
ondes de tempête et à l’élévation du 
niveau de la mer

2030 
 

Faible Faible

2050  Faible Faible

• Réduction de la capacité de transport en 
raison des températures plus chaudes

2030 
 

Faible Faible

2050  Faible Faible

• Fréquence accrue des interruptions et des 
dommages aux équipements de transport 
et de distribution dus aux changements 
météorologiques extrêmes***

2030 
 

Faible Faible Faible

2050  Faible Faible Faible

• Augmentation des dommages et 
des interruptions de transport et de 
production en raison du risque de  
feux de forêt

2030 
 

Élevé Élevé Moyen

2050  Élevé Élevé Moyen

• Augmentation des dommages aux lignes 
de transport et aux routes d’accès en 
raison du risque de glissement de terrain

2030 
 

Moyen Faible Moyen

2050  Moyen Faible Moyen

• Augmentation des dégâts et réduction de 
l’accès aux lignes de transport en raison 
des crues plus fréquentes des rivières et  
de l’érosion

2030 
 

Moyen Faible

2050  Élevé Faible

Demande en 
énergie

• Réduction de la demande d’électricité 
en hiver pour le chauffage en raison de 
l’augmentation des températures

2030 
 

Moyen Faible

2050  Élevé Faible

• Augmentation de la demande d’électricité 
en été pour le refroidissement en raison de 
l’augmentation des températures

2030 
 

Faible Faible

2050  Moyen Moyen

https://www.seattle.gov/light/enviro/docs/Seattle_City_Light_Climate_Change_Vulnerability_Assessment_and_Adaptation_Plan.pdf
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Élément de vulnérabilité Rang Description

Exposition (le changement 
climatique attendu)



Le changement climatique projeté est faible dans  
la période donnée et il est peu probable qu’on le  
distingue de la variabilité historique.


Le changement climatique projeté est modéré et plus susceptible 
de se distinguer par rapport à la variabilité historique.


Le changement climatique projeté est important et se distingue 
probablement de la variabilité historique.

Sensibilité (la susceptibilité 
du système au changement)


Les conditions actuelles réduisent considérablement la sensibilité 
au changement attendu.


Les conditions actuelles amortissent quelque peu  
le changement attendu.


Les conditions actuelles sont très sensibles au changement 
attendu si aucune mesure n’est prise.

Capacité d’adaptation (processus ou 
procédures actuels qui fournissent 
une capacité d’adaptation)


La capacité de préparation existante est élevée et peut réduire 
considérablement la vulnérabilité.


Il existe une certaine capacité qui peut être exploitée  
pour réduire la vulnérabilité.


Il existe une capacité limitée qui peut être exploitée pour  
réduire la vulnérabilité; il y a une marge importante 
d’amélioration de la capacité.

Les risques doivent être 
évalués avec mesures de 
contrôle (risque résiduel)  
et sans mesures de contrôle 
(risque inhérent). 
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Phase III : 

Réponse aux risques et 
planification de l’adaptation03

Phase d’élaboration du Plan Étape en cours

Préparation du terrain Étape 1 : Définir les objectifs et mobiliser la direction

Évaluation des risques Étape 2 : Définir les actifs et les opérations essentiels et vulnérables
Étape 3 : Déterminer les principaux impacts climatiques potentiels
Étape 4 : Évaluer les risques pour les actifs et les opérations essentiels et vulnérables

Réponse aux risques et 
planification de l’adaptation

Étape 5 : Déterminer les mesures d’adaptation potentielles (mesures de contrôle 
des risques)
Étape 6 : Élaborer une analyse de rentabilité pour certaines mesures

Préparation de la mise 
en œuvre

Étape 7 : Détailler et documenter la mise en œuvre des mesures de contrôle
Étape 8 : Établir un processus pour réviser et améliorer le Plan





CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |   
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 46

Étape 5 : Déterminer les mesures d’adaptation 
potentielles (mesures de contrôle des risques)
Résumé :
Comme pour tout processus de gestion des risques, la haute direction a le pouvoir d’assumer un certain degré de 
risque. En règle générale, soit le risque inhérent soit le résiduel doit s’inscrire dans la tolérance au risque définie par 
la haute direction. Dans le cas où les mesures de contrôle ne réduisent pas le risque à un niveau qui se situe dans 
cette limite de tolérance, cela doit être clairement précisé, les raisons doivent être documentées et des mesures 
intermédiaires approuvées doivent être appliquées. Le succès relatif des mesures de contrôle des risques doit être 
clairement communiqué aux personnes assumant la responsabilité, c’est-à-dire la haute direction.

Lorsqu’elles définissent les mesures d’adaptation potentielles, les organisations doivent prendre en compte tout 
l’éventail des mesures possibles. Par exemple, les mesures d’adaptation peuvent aller du durcissement de l’actif 
à la modification de la conception, en passant par la modification des opérations.

Certaines mesures d’adaptation peuvent répondre à plusieurs risques. Par exemple, l’enfouissement des conducteurs 
résoudrait les problèmes liés au vent (lignes galopantes, défaillance des conducteurs ou des supports), à la 
température (affaissement, recuit et vieillissement prématuré) et à l’accumulation de neige et de glace. Chaque mesure 
potentielle doit être envisagée du point de vue de l’efficacité du contrôle des risques, et de la question de savoir si elle 
introduit d’autres risques et si elle peut être étayée par une analyse de rentabilité efficace. Par exemple, il se peut que 
l’enfouissement des lignes réponde aux principaux risques liés au climat, mais que les coûts différentiels n’appuient 
pas l’analyse de rentabilité.

Dans cette étape, le processus passe de l’identification et de la hiérarchisation des risques à la planification  
des mesures d’adaptation.

Rappels au sujet de l’adaptation
• Il n’est pas nécessaire d’éliminer tous les risques. Comme pour d’autres aspects de la gestion des risques, certains 

risques associés au climat et aux conditions météorologiques extrêmes peuvent être acceptés, en tenant compte 
de leurs conséquences, de leur probabilité et du contexte organisationnel (c.-à-d. la tolérance au risque, les 
contraintes en matière de ressources, etc.)

• L’objectif primordial de la planification de l’adaptation est la résilience au risque, et le concept de résilience 
encourage les entreprises non seulement à survivre, mais à prospérer. L’adaptation aux changements climatiques 
peut donc aussi générer des occasions favorables et un potentiel pour un avantage concurrentiel, par exemple, 
par le biais de modifications de la gestion des réservoirs ou des stratégies de réponse à la demande (comme 
indiqué ci-dessous).

Les entreprises doivent d’abord s’efforcer d’être créatives et de saisir autant d’options d’adaptation que possible  
pour les risques importants repérés. Les réponses d’adaptation peuvent être regroupées en différents ensembles.  
Le tableau 12 propose quelques catégories pouvant s’avérer utiles et illustrées par des exemples.

Liste de vérification pour la cinquième étape
 � Générer une liste d’idées d’adaptation visant à gérer les risques. Envisager un large éventail de mesures 

possibles, dont le renforcement de l’actif, la modification des opérations, la modification des conceptions, 
les changements organisationnels, la collaboration pour faire face aux risques interdépendants et le passage 
stratégique à de nouvelles activités (occasions favorables).

 � Regrouper et catégoriser les idées pour faire participer divers services internes, préparer le terrain pour filtrer 
les idées et élaborer une analyse de rentabilité afin de travailler sur les idées prometteuses.

Générer une liste d’idées d’adaptation
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Tableau 12 : Catégories d’options d’adaptation

Catégorie 
d’adaptation Exemples

Renforcement  
ou durcissement 
de l’actif

• Surélever l’équipement essentiel pour qu’il présente moins de risques d’inondation
• Moderniser les isolateurs pour répondre aux risques potentiels liés à la hausse des températures
• S’assurer que les générateurs de secours alimentant les pompes de puisard sont au-dessus 

des niveaux d’inondation prévus

Remplacement  
de l’actif

• Remplacer les anciens équipements comme les transformateurs et les câbles par des 
équipements conçus pour répondre à des exigences plus élevées

• Remplacer les poteaux pour qu’ils résistent à des charges plus importantes, comme remplacer  
le bois par du béton ou de l’acier

• Remplacer les conducteurs d’alimentation par des lignes à âme d’acier plus résistantes
• Remplacer l’équipement non submersible par un équipement de type submersible

Modification  
des opérations

• Adopter des pratiques de gestion de la végétation meilleures/proactives pour réduire le risque 
de défaillance de la ligne

• Modifier les horaires d’interruptions ou d’opérations de maintenance pour répondre aux 
changements de durées ou de modèles saisonniers

• Modifier la gestion des réservoirs pour réduire les risques et augmenter les revenus
• Surveiller les températures et réduire la charge sur les transformateurs les jours plus chauds
• Installer une technologie de surveillance et d’élimination de la glace qui se déclenche lorsque 

l’épaisseur de la glace sur les conducteurs atteint un certain seuil

Modification 
des conceptions 
et des normes

• Concevoir de nouveaux poteaux pour résister à des charges plus importantes
• Mettre à niveau les normes pour les bâtiments, les fondations des bâtiments et les systèmes  

de drainage afin de tenir compte des conditions changeantes comme la fonte du pergélisol  
et le risque de changement de la surcharge de neige

• Inclure une protection contre la foudre (p. ex., fils de terre, parafoudres) dans les nouvelles 
conceptions et normes

• Rendre plus strictes les normes en matière d’inondation, y compris les marges de sécurité  
pour les infrastructures essentielles

• Mettre à niveau les normes de conception du matériel de transport afin de tenir compte des 
charges maximales de glace et de vent horaire et des charges cumulatives de glace et de vent

Changements 
dans 
l’organisation  
et la dotation  
en personnel

• Développer les contrats pour apporter des ressources supplémentaires, par exemple, 
des équipes d’intervention provenant de l’extérieur de la région en cas de besoin

• Désigner et former certains employés pour qu’ils agissent en tant qu’agents de liaison 
communautaire pour renforcer la résilience avec les collectivités

Collaboration 
pour faire face 
aux risques 
interdépendants

1. Voir le rapport C40 Infrastructure Interdependencies + Climate Risks (en anglais uniquement) 
pour consulter des exemples détaillés d’interdépendances entre les principaux secteurs 
d’infrastructure et les municipalités

2. Collaborer avec une municipalité pour coordonner les efforts d’atténuation des crues
3. Collaborer avec les clients pour les inciter à réduire la demande pendant les jours de 

températures élevées
4. Convenir d’ententes d’assistance mutuelle par lesquels deux entreprises ou plus acceptent 

de s’entraider en cas de catastrophe (ceux-ci peuvent inclure des conditions de partage des 
ressources humaines, du matériel et de l’équipement)

5. Collaborer avec les associations professionnelles et les comités de partage des meilleures pratiques

https://unfccc.int/sites/default/files/report_c40_interdependencies_.pdf
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Tableau 12 : Catégories d’options d’adaptation

Catégorie 
d’adaptation Exemples

Conception ou 
modification de 
la stratégie de 
communication

1. Établir ou modifier des stratégies de communication pour informer les clients et les autres 
intervenants principaux de la réponse de l’organisation aux phénomènes météorologiques 
provoquant des situations d’urgence

2. Moderniser le réseau pour fournir des données et communiquer avec les clients, afin de faciliter  
la direction des équipes de réparation en fonction de priorités claires parmi les clients.

Passage 
stratégique à de 
nouvelles activités 
(occasions 
favorables)

1. Une entreprise peut décider de faire de nouveaux investissements et d’exploiter de nouveaux 
débouchés, éventuellement parallèlement à la vente d’une partie de son portefeuille d’actifs 
existant pour réduire son exposition aux risques. Par exemple, un tel changement peut inclure un 
investissement dans les technologies du côté de la demande, du numérique, des batteries et des 
micro-réseaux pour répondre à la demande accrue du marché pendant les jours de températures 
élevées et à la demande accrue du réseau pour le stockage. Certaines de ces activités pourraient 
être menées pour des raisons indépendantes, mais les considérations relatives à l’adaptation 
peuvent venir justifier davantage la nécessité du changement.

Cinq observations s’imposent. Premièrement, certaines idées s’excluent entre elles, comme renforcer un actif existant 
ou le remplacer par un nouveau. Toutefois, de nombreuses autres idées peuvent être complémentaires. Par exemple, 
une entreprise peut décider :

• de durcir ou de remplacer un actif existant (adaptation réactive) tout en modifiant les normes de conception d’un 
nouvel actif (adaptation proactive) pour, en fin de vie, remplacer l’actif par une nouvelle conception répondant aux 
projections climatiques;

• de modifier les pratiques de gestion de la végétation (opérations) tout en modifiant ou en remplaçant 
les câbles (actifs);

• de veiller à ce que des équipes d’intervention supplémentaires provenant de l’extérieur de la région soient 
accessibles en cas de besoin, tout en améliorant la capacité des équipes d’intervention de l’organisation 
à établir efficacement un ordre de priorité de ses efforts.

Deuxièmement, chaque idée se situe à un endroit différent du spectre financier. Certaines réponses d’adaptation font 
l’objet d’un coût minime, voire nul (comme les ententes d’assistance mutuelle); d’autres peuvent entraîner des coûts 
importants (remplacement d’actifs); et d’autres peuvent générer des formes de revenus nouvelles ou supplémentaires 
(passage stratégique à de nouvelles occasions favorables).

Troisièmement, il se peut aussi qu’une seule réponse d’adaptation (comme une modification de conception) permette 
de répondre à plus d’un risque. Par exemple, un actif peut être renforcé de manière à faire face à la fois aux risques 
d’inondation et d’incendie.

Quatrièmement, les réponses d’adaptation doivent également prendre soigneusement en compte les interdépendances 
entre les infrastructures, les conséquences en cascade et les effets multiplicateurs (comme abordé plus haut à l’étape 4) 
et, ainsi, les avantages potentiels de coopérer avec les principaux intervenants comme les municipalités et d’autres 
secteurs liés aux infrastructures.

Enfin, la liste des catégories ci-dessus n’est pas nécessairement exhaustive pour toutes les entreprises. Bien qu’en dehors 
du champ d’application de ce guide (qui se concentre sur les actifs physiques et les opérations), certaines entreprises 
peuvent également décider de revoir et, le cas échéant, de modifier les politiques de santé et de sécurité pour résoudre 
les problèmes liés au confort thermique, à la prévention et au traitement des maladies à transmission vectorielle, ainsi 
qu’aux allergies et pollens55. Il est utile, dans un premier temps, de procéder à un large brassage d’idées afin de cerner 
tout l’éventail des réponses possibles. Pour une liste plus longue des réponses d’adaptation potentielles qui peuvent 
être utilisées à de telles fins, voir l’annexe 5.

La figure 18 décrit certaines des mesures que Toronto Hydro envisage de prendre ou a prises pour intégrer les projections 
climatiques dans ses plans de construction et d’entretien afin de protéger les actifs et rendre le réseau plus résilient.
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Toronto Hydro étudie ou installe de l’équipement en tenant compte des conditions météorologiques  
extrêmes. Cela comprend des transformateurs en acier inoxydable qui sont plus résistants à la corrosion  
et des raccordements détachables pour les branchements aériens, qui permettent aux câbles de branchement 
de se déconnecter en toute sécurité des poteaux et d’éviter d’endommager les mâts de branchement56.

En intégrant des projections climatiques pour la température, les précipitations et la pluie verglaçante dans ses 
plans de construction et d’entretien, Toronto Hydro cherche des moyens pour que le nouvel équipement puisse 
résister aux éléments les plus forts. L’entreprise investit dans des systèmes d’atténuation des inondations dans 
les centrales et utilise de l’équipement submersible comme des transformateurs en acier inoxydable pour les 
protéger contre les inondations.

Pour lutter contre les vents violents et la pluie verglaçante, l’entreprise d’électricité augmente la hauteur de 
ses poteaux aériens pour dégager les branches des arbres et installe des câbles de branchement détachables 
pour aider à limiter les dommages subis par l’équipement aérien. Ces investissements n’empêcheront pas 
les interruptions causées par la chute de gros arbres sur les lignes aériennes, mais ils aideront les équipes 
et les contrôleurs du réseau à rétablir le courant plus rapidement57.

Regrouper et catégoriser les idées d’adaptation
Une fois que l’on a généré une liste de mesures de contrôle potentielles et d’autres réponses, ces idées peuvent être 
regroupées de plusieurs manières de façon à mobiliser les intervenants, les services et les fonctions appropriés :

• Il est possible de les regrouper comme ci-dessus par type de mesure d’adaptation (par exemple, renforcement  
des actifs, opérations de modification, etc.). Les affaires publiques peuvent jouer un rôle dans le soutien de toutes 
les stratégies de communication, tandis qu’un groupe d’ingénieurs peut examiner les questions pertinentes liées  
à la conception.

• On peut les regrouper selon qu’il s’agit d’une mesure interne, d’une mesure à la fois interne et externe, ou d’une 
mesure externe. Certaines mesures d’adaptation peuvent être menées entièrement au sein même de l’entreprise. 
Pour d’autres, compte tenu des interdépendances en jeu, il sera plus judicieux de travailler en collaboration avec 
les intervenants, les partenaires et les clients (par exemple, réponse à la demande et programmes d’écrêtement  
de la demande de pointe avec les clients). D’autres encore peuvent avoir besoin d’une partie externe pour être 
mises en œuvre, auquel cas l’entreprise ne jouera qu’un rôle de surveillance (par exemple, une entreprise peut 
vouloir surveiller la modernisation prévue des égouts d’une municipalité pour suivre les progrès).

• Elles peuvent aussi être regroupées par solutions potentielles pour un actif ou une opération spécifique (essentiel 
et vulnérable). Par exemple, toutes les options d’adaptation potentielles pour l’éventail des risques climatiques 
relatifs aux postes ou aux réservoirs peuvent être regroupées et examinées par des experts compétents.

• On peut encore les regrouper en fonction de leur potentiel à générer des coûts ou des revenus, ou les deux, 
qu’elles soient concurrentes ou complémentaires, ainsi qu’en termes de délais nécessaires. Certaines feront 
l’objet d’une mise en œuvre rapide, tandis que d’autres pourraient prendre des années à mettre en œuvre.

• On peut créer des combinaisons ou des versions hybrides des regroupements possibles ci-dessus.
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Étape 6 : Élaborer une analyse de 
rentabilité pour certaines mesures
Résumé :
Les mesures définies pour contrôler les risques liés au climat peuvent nécessiter l’élaboration d’une analyse de 
rentabilité des dépenses et des investissements liés à l’adaptation. Une analyse de rentabilité fait généralement 
référence à une évaluation économique des coûts et des avantages de certaines mesures ou initiatives. Dans la  
mesure du possible, les organisations devraient utiliser leurs processus existants pour analyser la rentabilité de 
nouveaux investissements et/ou des changements dans l’affectation des ressources pour les opérations commerciales. 
Lorsque les processus existants ne disposent pas de mécanismes clairement définis pour faire face aux nouveaux 
risques et aux nouvelles occasions favorables (ou pour faire face aux changements des risques et occasions favorables 
résultant des impacts et des risques des changements climatiques et du besoin d’adaptation), ces processus doivent 
être modifiés. L’analyse de rentabilité doit tenir compte à la fois des risques et des occasions favorables..

Liste de vérification pour la sixième étape
 � Décider des critères d’évaluation des mesures d’adaptation : mesure coûts/avantages, période, taux 

d’actualisation, mesures non financières.

 � Effectuer une analyse coûts/avantages pour toutes les mesures potentielles.

 � Hiérarchiser les priorités. Envisager d’utiliser divers outils pour aider à établir les priorités parmi les mesures 
(courbe de coût, matrice, analyse de sensibilité, meilleures pratiques).

 � Affiner en fonction des interactions potentielles entre les mesures (synergies ou chevauchement).
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Conditions limites et mesures d’évaluation
Les entreprises doivent définir les conditions limites et les critères d’évaluation pour leurs analyses de rentabilité 
relatives à l’adaptation. En tenant compte des politiques et des pratiques existantes pour les analyses de rentabilité 
en général, les entreprises doivent évaluer les considérations principales suivantes qui encadreront l’analyse, comme 
expliqué dans le tableau 13.

Tableau 13 : Conditions limites et critères d’évaluation des mesures d’adaptation

Condition  
ou critère Explication

Mesure de 
comparaison  
à utiliser

L’approche optimale en matière d’évaluation peut varier selon l’organisation et le risque.

Les mesures coûts/avantages utilisées dans les analyses de rentabilité comprennent 
généralement la valeur actualisée nette (VAN), le rendement du capital investi (RCI), la période 
de récupération (PR) et le ratio coûts-avantages (RCA). Ces mesures fournissent des outils 
analytiques qui font partie des pratiques commerciales normales. Le défi consiste à estimer et à 
prévoir les variables nécessaires pour réaliser ces calculs dans le cadre des mesures d’adaptation.

Parmi les autres approches possibles se trouvent l’analyse de valeur des options réelles  
et la théorie de valeur extrême.

Période à 
considérer

De nombreux risques liés aux changements climatiques deviennent plus prononcés sur des 
horizons à long terme; des horizons qui peuvent, dans certains cas, dépasser le délai utilisé pour 
la planification des activités et pour justifier de nouveaux investissements. En d’autres termes, les 
avantages des mesures d’adaptation peuvent ne pas être pleinement perçus dans une période 
commerciale donnée. Toute disparité entre les périodes de coûts et de bénéfices doit être prise 
en considération et incluse dans l’analyse de rentabilité globale.

Une bonne période à envisager lors de l’évaluation des impacts potentiels et des mesures 
d’adaptation liées à un actif est celle de la durée de vie effective des actifs essentiels. Cependant, 
lors de l’établissement des priorités des mesures d’adaptation pour tous les actifs et toutes les 
opérations, les entreprises ont intérêt à envisager des périodes cohérentes pour les horizons 
à court, moyen et long terme.

Taux 
d’actualisation

Pour l’analyse de la VAN, il convient de prendre en compte le taux d’actualisation. Les entreprises 
ont généralement des taux d’actualisation standard dans le cadre des procédures et politiques 
existantes. Lorsque l’on considère des horizons temporels plus longs et des risques plus 
critiques, il est approprié d’avoir recours à des taux d’actualisation plus faibles. Cette approche 
correspond également au consensus scientifique qui utilise des taux d’actualisation inférieurs 
pour les problèmes climatiques critiques (par exemple, dans les rapports du GIEC). Néanmoins, 
les institutions doivent décider s’il convient de s’aligner complètement sur les faibles taux 
d’actualisation utilisés dans l’évaluation du risque climatique critique à long terme, ou si les 
entreprises, compte tenu de leur rôle et de leur portée plus limités, doivent adopter leur propre 
approche. Il s’agit également d’une décision où la contribution des principaux intervenants 
(gouvernement, organismes de réglementation) serait bénéfique.

Mesures non 
financières  
à considérer

En plus des considérations financières, il est important d’évaluer les mesures d’adaptation en 
ce qui concerne leurs enjeux non financiers, notamment le risque/l’avantage pour la réputation, 
la facilité de mise en œuvre, le délai de mise en œuvre, l’investissement initial, la répartition 
géographique, l’adéquation de la technologie dans le système global, etc. Ces mesures peuvent 
jouer un rôle important pour déterminer si une mesure spécifique constitue le bon choix pour 
une organisation donnée.
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Analyse coûts/avantages
Il existe diverses approches d’évaluation des décisions d’investissement en capital qui peuvent être utilisées pour 
évaluer les mesures d’adaptation, y compris la valeur actualisée nette (VAN), le rendement du capital investi (RCI),  
la période de récupération (PR) et le ratio coûts-avantages (RCA), la théorie de valeur extrême (EVT) et l’analyse de 
valeur des options réelles (AVOR).

Chaque mesure d’adaptation aura un profil de coût unique en fonction de l’investissement en capital et des 
conséquences sur les coûts d’exploitation. Certaines mesures nécessiteront des investissements entièrement  
nouveaux, tandis que d’autres modifieront la portée et le calendrier des investissements prévus, et d’autres encore 
entraîneront une réaffectation des ressources engagées pour les opérations, comme les cycles de maintenance 
(ressources humaines, utilisation de la technologie, etc.). Il convient de garder à l’esprit cette variation de la structure 
des coûts et de la répartition potentielle des coûts. Il n’existe pas de méthode unique pour affecter les coûts 
d’adaptation, étant donné le large éventail de mesures d’adaptation potentielles qui peuvent être envisagées.

Les avantages des mesures d’adaptation, quant à eux, peuvent être exprimés et évalués principalement en fonction 
de leur avantage d’évitement, c’est-à-dire la façon dont ils peuvent aider l’entreprise à éviter les coûts directs et 
indirects, ainsi que les répercussions non financières qui se produiraient en l’absence de ces mesures. Le tableau 14  
ci-dessous détaille les avantages potentiels de diverses mesures d’adaptation.

Cette analyse doit commencer par les coûts du risque climatique pendant la durée de vie des actifs sélectionnés et 
pour l’entreprise dans son ensemble, en l’absence de toute mesure d’adaptation. L’estimation de ces coûts futurs peut 
s’avérer être une tâche difficile et complexe. Une partie de l’analyse de rentabilité doit rendre explicites à la fois la 
probabilité et les répercussions des coûts potentiels en l’absence de mesures d’adaptation. En d’autres termes, cette 
analyse doit être explicitement liée aux risques d’impacts climatiques potentiels sur l’entreprise. En outre, l’estimation 
des coûts futurs peut être étayée par les propres coûts historiques de l’entreprise ainsi que par des extrapolations 
raisonnables d’événements similaires dans d’autres entreprises, lorsque ces renseignements sont accessibles au public.
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L’analyse coûts/avantages devrait combiner les coûts et les avantages estimés susmentionnés. La meilleure approche 
serait d’avoir une mesure financière principale qui puisse objectivement combiner plusieurs impacts, y compris, au 
moins, les dépenses directes et les coûts directs évités. La VAN et le taux de rendement interne (TRI) constituent deux 
des méthodes possibles pour faciliter cette analyse. Lorsque la VAN est positive ou lorsqu’un TRI dépasse le taux de 
rendement minimal, il convient d’envisager en principe l’initiative.

La question qui se pose ensuite est de savoir comment traiter les coûts indirects évités et les avantages indirects. En 
fonction de la culture d’entreprise et de l’ampleur de l’incertitude entourant ces considérations, les entreprises peuvent 
viser à les inclure également dans une mesure VAN ou TRI unique. Cette approche a l’avantage de combiner tous les 
éléments en une seule mesure financière intuitive et généralement reconnue, permettant une comparaison complète 

Tableau 14 : Avantages des mesures d’adaptation

Type d’avantage Explication et exemples

Avantages financiers 
directs : Évitement des coûts 
potentiels qui pourraient 
être directement engagés 
par les entreprises en 
raison des impacts des 
changements climatiques 
en l’absence de mesures 
d’adaptation

• Coûts de rénovation et de réparation, y compris les pièces et la main-d’œuvre

• Coûts de remplacement des actifs endommagés, y compris les pièces et la main-d’œuvre

• Coûts de remplacement des équipements qui ne peuvent pas être déplACEs

• Coûts administratifs des activités de rénovation et de réparation, y compris  
les inspections, l’approvisionnement et la mise en place/la suppression de  
mesures temporaires

• Coûts de déplacement, y compris la propriété, l’infrastructure, l’ingénierie  
et l’installation

• Coûts de raccordement des actifs déplACEs et de l’infrastructure de soutien

• Perte de revenus (perte économique) en raison de dommages et d’une 
perturbation des actifs

• Réduction de la productivité de la main-d’œuvre

• Responsabilités légales potentielles58

Avantages financiers 
indirects : Évitement 
des coûts financiers 
pour les intervenants de 
l’organisation en raison 
d’un impact climatique/
météorologique sur les 
actifs et les opérations 
de l’entreprise

Le secteur de l’électricité est fortement interconnecté et les impacts climatiques dans 
une partie du réseau peuvent avoir des retombées ailleurs. Par exemple, une perte de 
service électrique ou une indisponibilité fortuite résultant d’un impact climatique pour 
une entreprise d’un sous-secteur pourrait entraîner des coûts financiers importants 
pour les intervenants d’autres sous-secteurs, ainsi que pour les clients résidentiels, 
commerciaux et industriels du réseau, en raison de l’interruption de l’alimentation, 
des dommages à l’équipement, de la détérioration et des coûts de renonciation 
dus aux ressources inutilisées59. Compte tenu de l’importance capitale d’un réseau 
électrique fiable, sans parler des obligations légales en vertu des normes de fiabilité 
de la NERC, il peut être légitime que l’analyse de rentabilité de certains investissements 
d’adaptation prenne en compte ces avantages financiers indirects60.

Avantages non financiers Certaines mesures peuvent également présenter des avantages non financiers. Ces 
considérations non financières peuvent inclure des risques et des avantages pour 
la réputation (par exemple, des changements dans la satisfaction de la clientèle, la 
crédibilité organisationnelle) et la facilité de mise en œuvre (par exemple, la répartition 
géographique et la disponibilité des ressources).

Avantages connexes : 
Avantages au-delà des 
considérations d’adaptation

Certaines mesures peuvent avoir des effets bénéfiques au-delà des coûts évités et des 
mesures non financières envisagées. Par exemple, l’installation de batteries pour fournir 
une protection contre les perturbations peut également contribuer à réduire les coûts 
de puissance de crête. Ces avantages connexes peuvent également être mis en avant.
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entre les mesures. L’inconvénient, en revanche, est que la traduction des avantages ou des risques indirects en une 
seule mesure financière peut exiger la formulation d’une série d’hypothèses, et il peut y avoir des désaccords sur la 
façon de calculer ces avantages. La pratique recommandée est d’inclure à la fois la VAN la plus élémentaire et la plus 
simple et une autre VAN qui comprend tout, et d’être explicite sur les hypothèses.

Une fois les mesures prioritaires sélectionnées (voir ci-dessous), les entreprises doivent les traduire en répercussions 
budgétaires directes au fil du temps. Il est important de noter que, même si l’on ne s’intéresse qu’aux mesures à VAN 
positive, les dépenses pourraient augmenter considérablement pendant un certain temps, les avantages se présentant 
principalement sous la forme de coûts futurs évités. La haute direction (et les actionnaires) doivent être prêts à aborder 
la nature stratégique de l’investissement et l’éventuelle idée fausse selon laquelle les mesures n’ont pas porté leurs fruits 
sur le plan économique.

Dans un article de 2019 sur les risques liés aux changements climatiques pour les entreprises d’électricité, le cabinet 
de conseil McKinsey analyse les risques météorologiques extrêmes et constate qu’il existe « de solides arguments pour 
que les entreprises d’électricité commencent dès maintenant à prendre des mesures d’adaptation aux changements 
climatiques ».iii L’analyse examine « les documents financiers de dix grandes entreprises d’électricité dans sept États 
où les ouragans sont courants ».iv On constate que, sur une période de 20 ans, une entreprise d’électricité typique 
parmi celles examinées « a connu 1,4 milliard de dollars de coûts liés aux dommages causés par les tempêtes et de 
pertes de revenus en raison d’interruptions ».v Ensuite, en s’appuyant sur des scénarios de changements climatiques, 
l’analyse procède à un calcul (prudent) selon lequel, d’ici 2050, le coût des phénomènes météorologiques extrêmes 
et des dommages aux infrastructures augmenterait de 300 millions de dollars en moyenne, pour un total d’environ 
« 1,7 milliard de dollars de dommages financiers ».vi Enfin, l’analyse détermine que le coût de l’adaptation et du 
renforcement de la résilience des actifs pour une entreprise d’électricité typique s’élèverait à une somme comprise 
entre 700 millions de dollars et 1 milliard de dollars, soit nettement moins que le chiffre de 1,7 milliard de dollars pour 
les dommages et les pertes de revenus en l’absence d’une telle adaptation. L’analyse reconnaît que le rapport coûts/
avantages varierait en fonction du profil de risque unique de chaque entreprise d’électricité et qu’il pourrait y avoir 
des avantages connexes potentiels pour les mesures d’adaptation (p. ex., amélioration de la fiabilité et diversité accrue 
de l’approvisionnement).vii La figure 19 résume l’analyse et ses principales conclusions.

Figure 19 : Analyse coûts/avantages de l’adaptation aux changements climatiques

Prendre des mesures en matière de résilience peut s’avérer rentable, en particulier lorsqu’on prend en compte 
les risques futurs liés aux changements climatiques.
Coûts des dommages causés par les tempêtes sur 20 ans par rapport aux coûts d’adaptation d’une 
entreprise d’électricité du sud-est1 en milliards de $*

Perte de 
revenus
(milliard 
de dollars)

Réparation
de dommages
(milliard 
de dollars)

Coût
actuel

Économies
potentielles

Coût
futur total
jusqu’en

2050

Coût de
renforcement

des infrastructures

E�et de l’élévation
du niveau de la mer
et de l’aggravation

des conditions
météorologiques

extrêmes

1.3

1.7
1.0 0.7-1.0

0.7

0.3

0.1

1.4

20 %
Probabilité actuelle
de subir des dégâts
de tempête au cours
d’une année donnée 23 %

Augmentation prévue des coûts 
des dommages causés par les 
tempêtes sur les entreprises 
d’électricité d’ici 2050

1Coûts estimés pour une entreprise d’électricité typique du sud-est.
Source : Energy Information Administration des États-Unis, National Climate Assessment – Utility Financial Statements 

Probabilité actuelle 
de subir des dégâts 
de tempête au cours 
d’une année donnée



CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |  
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 55

Évaluation et établissement des priorités
Une fois qu’on a déterminé une gamme d’options d’adaptation, il est nécessaire de les évaluer, de les classer et de les 
hiérarchiser les unes par rapport aux autres ainsi que dans le contexte des impératifs commerciaux globaux. Divers 
outils peuvent aider à procéder au classement et à l’établissement des priorités :

• Une courbe de coût est un classement relatif du coût de chaque option d’adaptation trACE sur une courbe 
intuitive et facile à comprendre.

Mesures déterminées par Entergy relativement à une côte du golfe du Mexique pour stabiliser 
le profil de risque de la région entre 2010 et 2030

• On peut utiliser une ou plusieurs matrices pour comparer les mesures d’adaptation à l’aide de plusieurs critères 
clés. Les matrices peuvent permettre de faire des comparaisons utiles entre les mesures d’adaptation potentielles 
selon deux critères clés, comme l’intensité de capital par rapport à la VAN ou le risque pour la réputation par 
rapport à la VAN. De telles comparaisons ciblées peuvent permettre aux priorités d’émerger plus clairement parmi 
les différentes options. La figure 21 illustre à quoi peuvent ressembler de telles matrices.
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Figure 20 : Courbe de coût d’Entergy
Entergy a élaboré une courbe de coût dans le cadre de son projet de construction d’une côte du golfe du 
Mexique plus résiliente61. L’analyse a permis de déterminer une « série de mesures attrayantes [pour] maintenir 
la constance du profil de risque de la région » entre 2010 et 203062. Dans le graphique ci-dessous, « la largeur 
de chaque barre dans une courbe de coût représente le potentiel total de cette mesure à réduire les pertes 
attendues jusqu’en 2030 pour un scénario donné », tandis que « la hauteur de chaque barre représente le ratio 
entre les coûts et les avantages pour cette mesure63 ».
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Figure 21 : Matrices de comparaison des mesures en fonction de deux critères

• Une analyse de sensibilité, également appelée analyse de robustesse, démontre comment les répercussions 
de diverses mesures peuvent changer sous l’effet du changement d’une seule variable (par exemple, la tarification 
du CO2, les coûts d’investissement plus élevés ou plus bas que prévu, etc.), et des enjeux dans divers scénarios 
(plus pessimistes et plus optimistes que le scénario de base). Le contrôle d’une variable est communément appelé 
analyse de sensibilité et l’examen des scénarios est plus communément appelé analyse de robustesse, mais ils sont 
similaires et leurs analyses se recoupent.

• Une organisation membre de l’ACE a appliqué une théorie de valeur extrême (figure 22) pour effectuer et 
appuyer des analyses quantitatives de la résilience, reconnaissant que les risques naturels d’intérêt sont des 
phénomènes extrêmes. De nombreux cadres d’analyse de la résilience publiés gravitent autour de cadres de 
gestion des risques conventionnels, qui peuvent ou non être adéquats. Reconnaissant l’aspect de probabilité 
faible/conséquence élevée, l’organisation a appliqué des théories de valeur extrême (EVT) à l’appui de son travail 
pour la résilience du réseau.

Deux défis sont à garder à l’esprit lors de l’élaboration d’une analyse de rentabilité des mesures d’adaptation. 
Premièrement, certaines mesures peuvent se chevaucher ou présenter des interdépendances. Considérons, par 
exemple, un risque de perturbation de ligne électrique en raison de tempêtes. Une méthode d’adaptation consisterait 
en un système d’alerte précoce automatisé, tandis qu’une autre méthode serait d’enterrer toutes les lignes électriques. 
Chacune présente des avantages importants, mais les avantages ne peuvent pas être comptés deux fois. De plus, une 
seule mesure peut réduire plus d’un risque (p. ex., l’enfouissement des lignes règle le problème du vent, de la neige, 
de la glace et du vieillissement prématuré), ce qui rend les autres mesures moins attrayantes. Ces interdépendances 
peuvent devenir très complexes et doivent être évaluées avec soin.

Deuxièmement, comme indiqué précédemment, il peut exister des interdépendances entre les secteurs. D’une part, 
le secteur de l’électricité affecte chaque secteur et l’ensemble des collectivités où il fonctionne. D’autre part, d’autres 
secteurs clés peuvent affecter les entreprises d’électricité (par exemple, les télécommunications, les infrastructures 
municipales). La logique et la résilience des mesures proposées doivent être mises à l’épreuve et, si nécessaire, ajustées 
à la lumière de ces interdépendances à plus large échelle64.
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L’organisation peut 
choisir ici tout ce qui 
est di�cile à quanti�er, 
comme la réputation 
ou l’impact sur 
l’innovation. Les 
mesures qui ont une 
VAN inférieure mais un 
avantage secondaire 
plus élevé peuvent 
éventuellement 
avoir la priorité sur 
d’autres mesures à 
VAN similaire, mais 
aux avantages 
secondaires moindres.

Mesures zéro regret. 
Peu de capital initial 
mais VAN importante. 
Ces mesures peuvent 
inclure la mainte-
nance préventive 
ou l’amélioration 
de la modélisation.

Principaux défis et meilleures pratiques
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Figure 22 : Théorie de valeur extrême pour les événements à probabilité faible/
conséquence élevée
Dans le cadre de certaines analyses, il faut prendre en compte certains aspects des caractérisations de résilience 
et de fiabilité, notamment :

• La résilience concerne des événements d’interruption de réseau à probabilité faible/conséquence élevée (PF/CE);

• La fiabilité concerne des événements d’interruption de réseau à probabilité élevée/conséquence faible (PE/CF);

Mesure des effets de la résilience du transport : En l’absence de mesure de résilience reconnue par le secteur  
de l’électricité, l’entreprise d’électricité a examiné les statistiques de fiabilité du transport conventionnelles 
(SAIDI et SAIFI), en se concentrant sur les impacts à PF/CE des risques naturels sur le réseau intégré. En statistique, 
la variabilité est mesurée par les écarts-types. Le travail exploratoire de l’EVT sur la variance se poursuit, et 
une approche pour tenir compte des événements incontrôlables est l’exclusion des critères d’événements 
majeurs (appelée « méthode bêta 2 »), en particulier, l’exclusion de tout événement affectant au moins 
10 000 MW/minute d’énergie non fournie aux points de livraison (PL). Le seuil est d’environ 1,95 (log-normal 
et arrondi à 2) écarts-types au-dessus de la moyenne. Pour ce travail sur la résilience du réseau, l’entreprise 
d’électricité a appliqué l’EVT pour les événements du réseau affectant au moins 10 000 MW/minute. Il convient 
de noter que ce seuil serait différent pour les autres entreprises d’électricité.

Mesure des effets de la résilience de la distribution : Pour les analyses de la résilience du réseau de distribution 
(en l’absence de mesures de résilience reconnues par le secteur de l’électricité), l’entreprise d’électricité a pris  
en compte les événements à PF/CE pour le réseau de distribution. Pour le travail concernant la fiabilité du 
réseau de distribution de l’entreprise d’électricité, un événement extrême ou de force majeure correspond à  
la perte d’alimentation électrique pour au moins 10 % de la clientèle simultanément. Pour le travail concernant 
la résilience du réseau de distribution, l’entreprise d’électricité a utilisé ce critère historique.

Voir l’annexe 6 pour une discussion plus détaillée sur ces outils d’évaluation. En ce qui concerne les meilleures 
pratiques, les points suivants peuvent être utiles :

• Commencer par des choses simples. Utiliser des calculs et des hypothèses simplifiés et un nombre limité de 
critères d’évaluation financiers, voire un seul (le reste peut correspondre à des considérations qualitatives).  
Après cette première étape, décider de l’aspect de l’évaluation à approfondir.

• Définir au plus tôt les priorités parmi les mesures principales. Les mesures qui contribuent à réduire les risques 
pesant sur les actifs et les opérations essentiels et vulnérables doivent être prioritaires. On peut inclure d’autres 
mesures au besoin, en leur attribuant une priorité moindre.

• Utiliser les outils analytiques liés au climat. Des outils analytiques sophistiqués liés au climat existent, y compris  
des moyens de calculer la valeur de la charge perdue (VCP), estimation quantitative des coûts indirects 
des impacts des changements climatiques pour les clients,65 ainsi que le calculateur d’estimation des coûts 
d’interruption (ECI)66. Ces approches analytiques sont expliquées dans le tableau 15 ci-dessous.
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• Tirer parti des processus d’investissement et de planification existants. Veiller à ce que le personnel chargé des 
finances et des risques participe à la planification de l’adaptation ou soit consulté dans le cadre de celle-ci, afin de 
s’assurer que la forme et le contenu des investissements et des décisions en matière de ressources liées à l’adaptation 
concordent avec les processus, les analyses, les paramètres et les modèles financiers existants. Tout comme la 
planification de l’adaptation en général devrait tirer parti des processus de gestion des risques existants et s’appuyer 
sur ces derniers, l’analyse de rentabilité des mesures d’adaptation progressives sera formulée de manière plus efficace 
si elle s’inscrit dans des processus d’investissement et de planification déjà identifiables.

• Incorporer les mesures d’adaptation au climat dans d’autres projets ou activités. Rechercher des occasions favorables 
de combiner des projets ou des activités de routine (comme des mises à niveau et des développements prévus) 
avec des mesures d’adaptation. Par exemple, un actif dont le remplacement est prévu peut être remplACE par une 
conception plus résiliente aux changements climatiques. Le coût de mise en œuvre des mesures d’adaptation 

Tableau 15 : Outils analytiques pour quantifier les coûts indirects des impacts des 
changements climatiques pour les clients

Outil 
analytique Explication Exemple

VCP La VCP représente « la valeur 
que les clients accordent à un 
service d’électricité fiable67 ». Elle 
« est généralement mesurée en 
dollars par unité de puissance » 
et dépend d’une série de facteurs, 
notamment le profil du client, 
les conditions économiques, le 
temps et la durée de l’interruption, 
etc68. La VCP se calcule à l’aide de 
méthodes de remplacement, de 
données historiques, d’une analyse 
macroéconomique et d’enquêtes 
auprès des clients69. Les entreprises 
peuvent estimer à la fois la VCP 
marginale (« la valeur de la prochaine 
unité de puissance non desservie 
en période de pointe ») et la VCP 
moyenne sur une période donnée70.

Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) « a analysé  
la VCP pour différentes catégories de clients aux États-Unis 
en 2009 et a mis à jour l’étude en 201571. » Les estimations 
produites par cette étude sont résumées dans un rapport  
du département américain de l’Énergie, intitulé Climate 
Change and the Electricity Sector: Guide for Climate Change 
Resilience Planning (2016), qui comprend l’estimation des coûts 
d’interruption par événement, le kilowatt (kW) moyen et la 
quantité de kilowattheures (kWh) non desservis par durée  
et par catégorie de client72.

ECI LBNL a élaboré l’ECI pour qu’il serve 
de « modèle économétrique capable 
de calculer les coûts des interruptions 
pour les clients par saison, heure de 
la journée, jour de la semaine, région 
géographique […] et catégorie de 
client. » L’ECI fait « partie d’un outil 
accessible au public » et utilise « les 
résultats de modèles pour calculer 
la valeur de la fiabilité du service, qui 
équivaut sensiblement à la VCP73 ».

Central Maine Power (CMP), dans un dossier tarifaire de 2014, 
« a proposé d’automatiser les postes et les disjoncteurs à 
réenclenchement sur l’ensemble du territoire qu’elle dessert […] 
en améliorant la fiabilité avec une réduction de 15 minutes de 
l’indice de durée d’interruption moyenne – client

(CAIDI). À l’aide du calculateur de l’ECI, CMP a calculé que 
les six premières années d’investissements en automatisation 
offriraient aux clients de CMP une valeur actualisée nette de 
20,7 millions de dollars en coûts d’interruption évités, soit 
plus du double de la VAN de l’investissement (10,1 millions 
de dollars) 74. » Voir l’annexe 6 pour un graphique résumant 
la méthodologie d’estimation du coût des interruptions clients 
évitées de CMP.
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Le tableau 16 présente les points saillants d’exemples d’analyses de rentabilité notables en matière d’adaptation dans 
le secteur de l’électricité.

Tableau 16 : Exemples d’analyses de rentabilité de l’adaptation dans le secteur 
de l’électricité

Organisation Aperçu de l’analyse de rentabilité et faits saillants

Manitoba Hydro En 1984, une tempête de verglas a causé la rupture d’un nombre important de poteaux et il 
a fallu deux semaines à Manitoba Hydro (MH) pour rétablir le service auprès de tous les clients 
touchés. À la suite de cet événement, MH a élaboré un système de gestion d’enlèvement 
de la glace ainsi que des mises à niveau technologiques. Ce système l’aide à gérer les 
répercussions des fortes tempêtes de neige et de verglas qui causent une importante 
accumulation de glace sur son infrastructure et qui sont typiques de la région. Il comprend 
une technologie de vision de la glace qui permet de déterminer le niveau d’accumulation 
de la glace, une technologie de fonte et de roulage pour éliminer la glace, et des lignes 
souterraines d’alimentation et de communication pour éviter que la glace n’endommage les 
câbles. Manitoba Hydro a pu comparer le coût associé au rétablissement des services après la 
tempête de 1984 à une tempête d’ampleur et d’impact comparables survenue en 2000. Cette 
comparaison a fourni une base quantitative pour évaluer l’analyse de rentabilité.

Con Edison Après le « coup double en 2012 de l’ouragan Sandy le 29 octobre et de la tempête du nord  
et qui a suivi la semaine suivante », Con Edison a dû faire face à « une coupure sans précédent 
touchant 1,1 million de clients à New York et dans le comté de Westchester75 ». En 2013,  
Con Edison a lancé un programme de renforcement contre les tempêtes intitulé Fortifying  
the Future (Fortifier l’avenir) sur quatre ans76. Ce programme comprenait « l’installation  
de plus de 1 000 commutateurs intelligents sur son réseau aérien, des équipements 
submersibles capables de résister aux inondations, des réseaux électriques souterrains 
repensés et de nombreuses autres mesures pour éviter les interruptions77. » Selon  
l’analyse de Con Edison, « plus de 250 000 pannes d’électricité ont été évitées grâce  
à ces améliorations rigoureuses78 ».

peut s’avérer plus faible lorsque celles-ci sont mises en œuvre conjointement avec des mises à niveau ou des 
développements d’actifs plus généraux qui auraient lieu de toute façon. La mesure d’adaptation en question peut 
renforcer l’analyse de rentabilité qui existe déjà dans le cadre de ce remplacement ou de cette mise à niveau futur,  
et elle peut représenter un argument en faveur de la mise en place de ladite mesure plus tôt.

• Sensibiliser et mobiliser les intervenants à tous les niveaux de l’entreprise. La sensibilisation aux impacts des 
changements climatiques pour chaque entreprise peut aider à construire un soutien global à la planification de 
l’adaptation. Le service financier ou comptable en particulier doit participer en tant qu’intervenant principal pour 
aider à garantir que les coûts et les avantages de l’adaptation sont communiqués et quantifiés de manière à s’aligner 
sur la planification des activités et à trouver un écho auprès de la haute direction.
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Dans la mesure 
du possible, les 
organisations 
devraient utiliser leurs 
processus existants 
pour analyser la 
rentabilité de nouveaux 
investissements et/
ou des changements 
dans l’affectation 
des ressources 
pour les opérations 
commerciales. 
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Phase d’élaboration du Plan Étape en cours

Préparation du terrain Étape 1 : Définir les objectifs et mobiliser la direction

Évaluation des risques Étape 2 : Définir les actifs et les opérations essentiels et vulnérables
Étape 3 : Déterminer les principaux impacts climatiques potentiels
Étape 4 : Évaluer les risques pour les actifs et les opérations essentiels et vulnérables

Réponse aux risques et 
planification de l’adaptation

Étape 5 : Déterminer les mesures d’adaptation potentielles (mesures de contrôle 
des risques)
Étape 6 : Élaborer une analyse de rentabilité pour certaines mesures

Préparation de la mise  
en œuvre

Étape 7 : Détailler et documenter la mise en œuvre des mesures de contrôle
Étape 8 : Établir un processus pour réviser et améliorer le Plan



Phase IV : 

Préparation de la mise  
en œuvre
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Étape 7 : Détailler et documenter la mise  
en œuvre des mesures de contrôle
Résumé :
Une fois les mesures d’adaptation évaluées et hiérarchisées, les mesures d’adaptation sélectionnées doivent être 
résumées et synthétisées au sein d’un ensemble documenté de mesures de mise en œuvre, qui sera transmis à la haute 
direction pour approbation. Les entreprises doivent se demander dans quelle mesure la gouvernance des processus 
existants appuie les mesures en question, ou s’il est nécessaire de procéder à des changements de gouvernance.

Le degré de documentation doit être tel qu’il est suffisant pour soutenir une gestion efficace et qu’il peut être utilisé 
pour démontrer la rigueur du processus. Le Plan peut faire partie d’autres plans ou programmes. Il peut être nécessaire 
de créer des dossiers documentant les activités principales telles que la détermination des actifs et des opérations 
essentiels et vulnérables. Le présent Guide définit ces activités principales.

Si le Plan comprend une série de plans de gestion, de programmes ou de processus existants, il sera peut-être judicieux 
pour les organisations d’envisager de créer une feuille de route simple. Cette feuille de route est un moyen de garantir 
que les étapes du processus ont été correctement traitées et de pouvoir le prouver.

La documentation peut être de n’importe quel format ou support approprié et doit répondre à de solides processus 
de contrôle des documents, c’est-à-dire qu’elle doit être disponible, protégée, revue régulièrement, identifiée de 
manière unique et approuvée, et sa version doit être contrôlée.

L’ampleur de la documentation est en grande partie propre à l’organisation. La documentation doit être conforme 
aux exigences (internes ou externes, par exemple, réglementaires ou ISO). L’ampleur de la documentation doit 
être suffisante pour soutenir la prise de décision et démontrer les processus d’identification, de détermination 
et d’évaluation qui sous-tendent les mesures de contrôle sélectionnées. Au minimum, il convient de conserver un 
document concis reprenant les mesures de mise en œuvre approuvées. Cette liste permettra le suivi des paramètres 
de mise en œuvre et de soutien, ainsi que l’examen mené par la direction (comme abordé à l’étape 8, la dernière 
étape, plus bas). Le but de la documentation des mesures de mise en œuvre est de garantir que les risques et occasions 
favorables détectés font l’objet d’une gestion adéquate. Il appartient à chaque entreprise de décider comment elle 
souhaite fournir et communiquer cette garantie.

Le tableau 17 présente un ensemble de questions que les entreprises peuvent prendre en compte lors de l’examen 
des documents de gouvernance et de la préparation de la documentation.

Liste de vérification pour la septième étape
 � Créer une feuille de route récapitulative qui relie les opérations et actifs principaux, les impacts, les risques 

et les mesures d’adaptation planifiées.

 � Déterminer comment les mesures d’adaptation peuvent s’intégrer aux systèmes de gestion des risques 
existants et à la gouvernance et si toute proposition de changement dans les systèmes et la gouvernance 
est nécessaire.

 � Définir le calendrier, le budget, les jalons, les responsabilités, les ressources, etc. pour tout changement 
organisationnel et tout investissement supplémentaire proposés.

 � Déterminer les paramètres appropriés dans toute l’organisation pour suivre et évaluer à la fois les mesures 
planifiées et leurs résultats.

 � Déterminer quelles formes de déclaration externe peuvent être requises (pour des raisons juridiques 
ou de conformité) ou appropriées (engagement volontaire).
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Tableau 17 : Éléments recommandés de la documentation du Plan d’adaptation

Questions 
principales Explication

Feuille de route Une feuille de route permet d’établir dans un seul et même endroit les liens entre les impacts 
et les risques potentiels, les opérations et les actifs principaux et les réponses d’adaptation 
planifiées. Il peut s’agir d’un outil très utile pour distiller le projet et communiquer sa portée 
globale à la haute direction.

Catégorisation  
des risques

Processus d’identification et de catégorisation des risques, qui comprend la détermination 
du nombre de risques qui constituent des risques au niveau de l’entreprise (prioritaires), du 
nombre de risques pouvant être gérés et surveillés dans le cadre des mesures de contrôle 
existantes et du nombre de risques qui, pour devenir acceptables, nécessitent des mesures  
de contrôle supplémentaires et des mesures d’adaptation.

Mesures 
d’adaptation 
prioritaires

Discussion sur les mesures d’adaptation recommandées en réponse à ces risques, y compris 
les conclusions de l’analyse de rentabilité pour les mesures d’adaptation sélectionnées.

Étendue de 
l’intégration dans 
le cadre de la 
gouvernance et des 
systèmes de gestion 
des risques existants

Il convient de tenir une discussion explicite sur la manière et la mesure dans laquelle la  
série de mesures proposées peut être intégrée dans le système de gestion des risques  
et les documents de gouvernance existants. Lorsque des modifications sont proposées  
pour les systèmes de gestion des risques et la gouvernance, elles doivent être clairement 
mises en évidence.

Éléments 
fondamentaux de 
gestion de projet

Ceux-ci comprennent l’estimation du budget, le calendrier, les besoins en ressources et 
les personnes détenant la responsabilité et le pouvoir de mettre en œuvre les mesures 
sélectionnées. Pour les grandes entreprises, il peut être approprié d’avoir des activités et des 
jalons en cascade, c’est-à-dire un calendrier global pour l’organisation dans son ensemble, 
soutenu par des activités plus granulaires concernant les divisions ou les unités commerciales.

Indicateurs clés 
pour l’évaluation, 
la déclaration et 
la divulgation 
potentielle

Il convient de s’assurer que les bons éléments feront l’objet de mesures, de suivi et de 
déclaration au niveau organisationnel approprié et à la bonne fréquence (c’est-à-dire les 
risques de l’entreprise et les réponses à la haute direction). Pour les entreprises intégrant 
la gestion des risques liés aux changements climatiques dans des systèmes de gestion plus 
larges tels que la norme ISO 14001, la déclaration peut faire partie du processus d’examen 
de la direction. Le plan doit déterminer les formes de divulgation externe pouvant s’avérer 
nécessaires à la lumière des exigences légales et de conformité, et se trouvant appropriées 
lorsque l’entreprise souhaite procéder à une déclaration volontaire.

Certaines entreprises peuvent choisir de produire une documentation détaillée qui peut servir de base pour la divulgation 
publique. D’autres peuvent choisir d’avoir une documentation concise, en mettant en évidence la mesure dans laquelle  
les problèmes ci-dessus sont principalement couverts grâce à l’intégration aux mesures de contrôle et à la gestion des 
risques existantes.
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Les entreprises doivent avoir un cadre de suivi et d’évaluation en place, comprenant des mesures appropriées pour 
suivre les progrès par rapport aux objectifs et permettre à la direction d’évaluer et d’agir. Le cadre doit constituer une 
base pour assurer le suivi du Plan d’adaptation à la fois pour ce qui est de la progression de sa mise en œuvre et pour 
ce qui est des résultats par rapport aux objectifs (étape 1) à réaliser.

Paramètres de suivi de la mise en œuvre
Il convient de disposer de moyens de mesurer les progrès réalisés dans le renforcement de la capacité d’adaptation et 
la mise en œuvre des mesures d’adaptation. Ces paramètres doivent être explicitement liés aux mesures d’adaptation 
prioritaires qui font partie du Plan d’adaptation intégré. La plupart de ces paramètres peuvent être fondés sur des 
processus. Par exemple, si l’une des mesures d’adaptation est la sensibilisation et consiste à former 1 000 personnes 
à l’adaptation au climat dans un certain laps de temps, le paramètre peut correspondre au pourcentage de personnes 
formées à des intervalles prédéfinis. Une série de mesures autonomes (par exemple, mise en place d’un nouveau 
système de déclaration, analyse des risques à probabilité faible/conséquence élevée, mise à niveau d’un actif essentiel), 
notamment au début du processus d’adaptation, devra être surveillée pour garantir le succès. Il pourrait donc y avoir 
un paramètre global permettant de suivre le pourcentage de mesures d’adaptation au climat mises en œuvre, mais il 
devrait également y avoir des paramètres pour chaque mesure individuelle.

Paramètres d’évaluation des résultats
En plus des paramètres axés sur le suivi des progrès de la mise en œuvre des mesures d’adaptation, il doit également 
y avoir des paramètres axés sur les résultats obtenus. À savoir, le Plan atteint-il ses objectifs définis à l’étape 1? Cette 
série de paramètres vise à déterminer si l’objectif primordial de l’adaptation est atteint, c’est-à-dire si l’organisation est 
devenue plus résiliente. Bien qu’il puisse être difficile de déterminer des paramètres significatifs à cet égard, ceux-ci 
constituent la base des constats qui intéresseront la haute direction et les autres intervenants.

La section 82. de la norme ISO 14090 « Adaptation au changement climatique » suggère qu’en raison de la nature à long 
terme du changement climatique, de ses variables et de ses incertitudes, les résultats d’un plan ne peuvent pas toujours 
être évalués dans des délais courts. Elle suggère plutôt aux organisations d’élaborer des indicateurs et de surveiller les 
progrès pour s’assurer que le plan est sur la bonne voie, afin de pouvoir prendre des mesures correctives si nécessaire.

Processus de vérification
d’auto-évaluer l’état et l’adéquation de leurs Plans. Le processus combine des questions auxquelles on répond par oui 
ou non et des discussions sur les attentes.

Les entreprises peuvent utiliser le Processus de vérification à la fois pour mieux comprendre les attentes en matière 
de planification de l’adaptation et pour évaluer l’état de leurs Plans.

Toutes les entreprises d’électricité disposent déjà de cadres de suivi et d’évaluation pour mesurer le rendement et les 
résultats, et les normes relatives aux systèmes de gestion ISO et CSA exigent des processus de mesure et de suivi pour 
garantir que les programmes atteignent les résultats escomptés. Laissons de côté l’adaptation au climat un instant. 
Les entreprises disposent déjà de paramètres fondamentaux axés sur les résultats, qui se concentrent sur la façon dont 
l’entreprise exécute sa mission. Pour la plupart des entreprises, l’approvisionnement fiable en électricité est au cœur 
de cette mission, et il existe de multiples paramètres de suivi de la fiabilité : indice de durée moyenne des interruptions 
de service (SAIDI), incluant et excluant les phénomènes météorologiques importants; indice de fréquence moyenne 
des interruptions de service (SAIFI), incluant et excluant les phénomènes météorologiques importants; indice de durée 
d’interruption moyenne – client (CAIDI); et les indisponibilités fortuites. Les entreprises peuvent également suivre les 
coûts liés aux effets météorologiques et climatiques extrêmes et surveiller les niveaux de satisfaction des clients.

Paramètres

Intégration aux systèmes existants de gestion des risques
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Bien que ces mesures conviennent potentiellement très bien pour suivre les résultats, il peut être difficile de démontrer 
l’efficacité des mesures d’adaptation par rapport à tout changement dans les paramètres de fiabilité pour plusieurs 
raisons. Premièrement, la grande variabilité naturelle de la météo présente déjà une base de référence en constante 
évolution, de sorte que la ligne de but est toujours en mouvement. Deuxièmement, certaines mesures d’adaptation 
peuvent s’axer sur l’atténuation des risques liés à des événements rares aux impacts importants. Dans certains cas, 
les phénomènes extrêmes pour lesquels on a calculé l’évitement des coûts peuvent ne pas se concrétiser dans un 
délai pertinent. Tant que ces événements ne se produisent pas, il n’y a rien à mesurer et aucun résultat à évaluer. 
Troisièmement, les causes peuvent être interconnectées. Une panne du réseau pourrait être causée simultanément par 
une ligne à haute tension défectueuse, un système d’alerte lent et un système de secours défaillant. La détermination 
des causes et des effets peut s’avérer complexe.

Chaque entreprise doit donc effectuer une analyse personnalisée approfondie de ses mesures de fiabilité afin de 
comprendre, d’un point de vue qualitatif et, si possible, quantitatif, ce qui motive les tendances, voire si elles restent 
constantes dans des conditions climatiques variables. En développant une compréhension de la façon dont les risques 
liés aux changements climatiques et les mesures d’adaptation connexes influencent ces mesures, l’entreprise peut se 
servir de ces enseignements pour procéder à des ajustements. Par exemple, si les paramètres de fiabilité indiquent que 
les performances se détériorent, ou si les coûts liés aux conditions météorologiques extrêmes et au climat augmentent, 
ces changements pourraient être dus à une incapacité à mettre en œuvre efficacement les mesures d’adaptation, ou 
au fait que l’effet des mesures d’adaptation mises en œuvre s’est révélé inférieur à ce qu’on avait envisagé; ou bien 
ces changements sont totalement indépendants des mesures d’adaptation et dus à une fréquence ou une intensité 
inhabituelle des phénomènes extrêmes. En bref, seule une analyse dédiée des facteurs sous-jacents permettra une 
amélioration continue, comme indiqué à l’étape 8.

Il est essentiel de rendre compte du degré auquel les mesures de contrôle mises en œuvre gèrent les risques, et de 
l’importance des risques résiduels pour les intervenants. Il faut déterminer les principales attentes et exigences des 
intervenants en matière de déclaration (quoi, quand, à qui), ce qui aidera à décider des paramètres et des processus 
nécessaires pour assurer la conformité. À l’interne, rendre compte à la direction aidera à déterminer si le système 
atteint les résultats escomptés ou si un ajustement ou un affinement est nécessaire. De cette manière, cela préparera 
le terrain pour le processus d’amélioration continue. À l’externe, rendre compte des risques importants peut 
constituer une obligation réglementaire pour certaines entreprises, tandis que d’autres peuvent choisir de divulguer 
volontairement ces risques.

Déclarations obligatoires
Certaines entreprises sont des émetteurs assujettis en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Tous 
les émetteurs assujettis sont tenus de divulguer les renseignements jugés importants dans le cadre du processus 
décisionnel des investisseurs, y compris les questions environnementales importantes79. En général, un renseignement 
est considéré comme important s’il peut avoir une incidence sur le prix de marché ou la valeur des titres d’un émetteur, 
ou si la décision d’un investisseur raisonnable d’acheter, de vendre ou de détenir des titres serait probablement 
influencée ou modifiée si le renseignement était omis ou inexact. Comme l’illustre la figure 23, même les risques 
à moyen et long terme qui pourraient raisonnablement être considérés comme importants doivent être divulgués.

Déclarations

Figure 23 : Avis au personnel de CSA sur les risques liés aux changements climatiques
« L’évaluation de l’importance relative d’un émetteur ne doit pas se limiter aux risques susceptibles d’avoir 
un impact sur un émetteur à court terme. Elle ne doit pas exclure les risques qui ne peuvent se concrétiser 
qu’à moyen et long terme. Si un émetteur conclut qu’un risque lié aux changements climatiques est 
raisonnablement susceptible d’avoir un impact potentiel important sur l’émetteur à un moment donné dans 
le futur, ce risque doit être divulgué, même s’il est possible qu’il ne survienne qu’à moyen ou long terme » 
(passage mis en gras pour attirer l’attention) 80.
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Déclarations volontaires
Certaines entreprises, qu’elles soient soumises ou non à des obligations de déclaration obligatoire, peuvent choisir 
de divulguer volontairement des renseignements liés au climat par divers moyens (par exemple, des rapports 
de développement durable ou des réponses à des enquêtes, sur leur site Web ou par le biais de diverses initiatives 
de déclaration). Il existe plusieurs initiatives et cadres pour procéder à des déclarations volontaires concernant le 
développement durable et les changements climatiques81. En 2015, le président du Conseil de stabilité financière et 
gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney a nommé Michael Bloomberg à la tête d’un Groupe de travail sur 
la divulgation de l’information financière relative aux changements climatiques (TCFD) dirigé par le secteur82. Le mandat 
du TCFD est d’élaborer de l’information financière relative aux changements climatiques qui soit cohérente et prévue 
à des fins de divulgation volontaire, à l’usage des entreprises lorsqu’elles fournissent des renseignements aux prêteurs, 
assureurs, investisseurs et autres intervenants83. En matière de divulgation volontaire, on considère désormais que la 
meilleure pratique consiste à se conformer au TCFD, bien que les intervenants soutenant la mise en œuvre du TCFD 
soient encore en train d’élaborer les mesures d’adaptation. Cela peut également aider les entreprises à se préparer 
à une déclaration obligatoire84.

Les principales entreprises d’électricité au Royaume-Uni et aux États-Unis ont commencé à utiliser le TCFD pour leurs 
divulgations :

1. SSE : Les activités de SSE, basée au Royaume-Uni, sont « la production, le transport, la distribution et la fourniture 
d’électricité; la production, le stockage, la distribution et la fourniture de gaz; et d’autres services liés à l’énergie85. » 
En novembre 2017, SSE est devenue l’une des premières entreprises d’électricité à « s’engager à respecter 
pleinement les recommandations volontaires [du TCFD] d’ici 202186 ». Dans son rapport annuel de 2018, SSE 
fournit sa « réponse initiale aux quatre thèmes des recommandations du TCFD : stratégie, paramètres et objectifs, 
gouvernance et gestion des risques87 ».

2. Duke Energy : Dans son rapport sur le climat de 2017 adressé à ses actionnaires, Duke Energy décrit un processus 
de gestion des risques axé sur trois activités principales pour la gestion des risques physiques : le renforcement du 
système; la planification, l’intervention et le rétablissement en cas d’urgence; et la gestion de la pénurie d’eau. Ces 
axes sont détaillés dans le tableau 18 ci-dessous.
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L’annexe 7 fournit des exemples supplémentaires de risques qui peuvent être importants pour la déclaration  
et la divulgation.

Tableau 18 : Duke Energy divulgue sa façon de gérer les risques physiques

Activité Points saillants

Renforcement 
du système

« Dans le cadre du plan de Duke Energy visant à investir 25 milliards de dollars entre 2017 et 2026 
dans le but de créer un réseau plus intelligent et plus moderne, près de 7 milliards de dollars seront 
consacrés au renforcement des équipements en prévision des tempêtes et à l’enfouissement de 
certains équipements ciblés, au cours des cinq premières années. Ces investissements visent à 
améliorer la résilience et à renforcer le réseau contre les conditions météorologiques extrêmes pour 
rendre le réseau moins vulnérable aux interruptions ou aux défaillances d’équipement, et à réduire 
les répercussions des interruptions éventuelles sur les clients. Ces investissements comprendront 
la modernisation des postes et des lignes de transport, l’automatisation accrue des systèmes, la 
modernisation des équipements, l’élévation des postes dans les zones sujettes aux inondations, 
le remplacement et le renforcement des poteaux électriques et l’enfouissement de kilomètres 
de lignes électriques aériennes difficiles d’accès. Ces investissements aideront à prévenir les 
interruptions, en particulier pendant les tempêtes, et à accélérer les temps de rétablissement88. »

Planification, 
intervention et 
rétablissement 
en cas 
d’urgence

« [Duke Energy] a mis en place une nouvelle organisation en cas d’événements pluvio-hydrologiques 
pour augmenter notre capacité à gérer rapidement les demandes de renseignements des clients; 
a augmenté le nombre de zones de préparation pour le rétablissement après des tempêtes afin 
de distribuer plus rapidement les ressources; et a fait usage de technologies de communication 
améliorées pour fournir des alertes d’interruption proactives et des informations sur le rétablissement 
de l’alimentation aux clients concernés. Nous procédons également à un élagage systématique des 
arbres afin de réduire les risques d’endommagement de nos lignes électriques. De plus, presque 
toutes les nouvelles lignes résidentielles sont installées sous terre pour les protéger des dommages 
causés par les tempêtes […] Nous participons activement aux entreprises régionales d’intervention 
et de rétablissement des réseaux électriques, telles que Grid Assurance, pour permettre une 
collaboration efficace des entreprises d’électricité et un partage des ressources lors d’événements 
majeurs d’interruption [...] Nos expériences de préparation et de réponse aux impacts des 
phénomènes météorologiques violents nous aident à planifier les événements futurs et à nous  
y préparer afin de réduire leurs répercussions opérationnelles et économiques89.

Gestion de la 
pénurie d’eau

« En raison de l’importance de l’eau pour la production d’électricité, une sécheresse prolongée 
pose un risque pour nos opérations […] En réponse à la sécheresse de 2007, nous avons mis 
en place une équipe interne d’atténuation de la sécheresse pour surveiller et prévoir les effets 
de la sécheresse sur le stockage du réseau lacustre. Nous avons également mis en œuvre des 
changements d’équipement et d’exploitation dans les centrales nucléaires et au charbon afin de 
réduire les risques liés à la sécheresse. L’expérience que Duke Energy a acquise lors de la sécheresse 
de 2007 nous aidera à répondre efficacement à d’éventuels événements similaires à l’avenir […] 
Depuis 2011, nous réduisons régulièrement notre intensité en eau, définie comme la quantité d’eau 
consommée par MWh généré […] Une grande partie de la capacité de production de charbon 
que Duke Energy a retirée depuis 2011 a été remplACEe par une production à cycle combiné au gaz 
naturel, qui retire beaucoup moins d’eau à des fins de refroidissement que les centrales au charbon90. »
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Étape 8 : Établir un processus pour 
réviser et améliorer le Plan
Résumé :
Le Plan doit être révisé périodiquement par rapport à l’objectif global ainsi qu’à des indicateurs de rendement 
spécifiques. La question générale est de savoir si les éléments de planification de l’adaptation aux changements 
climatiques et les mesures de contrôle associées continuent d’atteindre les résultats escomptés.

De plus, le Plan doit être évalué régulièrement du point de vue de sa pertinence, de son adéquation et de son 
amélioration continue. Le domaine de l’adaptation aux changements climatiques est en constante évolution : la science 
va continuer d’évoluer, la modélisation deviendra plus sophistiquée, la technologie va progresser et les attentes des 
parties intéressées changeront. La haute direction doit prendre part à ces examens et doit déterminer la pertinence, 
l’adéquation et l’efficacité continues.

Il existe deux raisons simples et importantes d’assurer un tel processus d’amélioration continue. Premièrement, 
l’amélioration continue est une caractéristique fondamentale des systèmes de gestion des risques; elle vise à aider 
à gérer efficacement les risques, à améliorer le rendement et à remplir les obligations de conformité. Le processus 
d’examen et d’amélioration du Plan constitue une attente des intervenants (ainsi qu’une exigence ISO). Les intervenants 
s’attendent à ce que les responsables et les autorités fassent preuve de diligence raisonnable dans la gestion des 
risques, une attente qui s’applique également aux risques associés aux changements climatiques et aux conditions 
météorologiques extrêmes. L’examen et l’amélioration continue du cycle penser-démarrer-contrôler-agir (PDCA) vise 
à tester périodiquement si les mesures de contrôle et d’adaptation atteignent les objectifs ou s’il est nécessaire de 
procéder à des changements selon l’évolution des circonstances.

Deuxièmement, les changements climatiques — principal défi que le Plan est censé relever — sont eux-mêmes en 
pleine évolution, donc les réponses potentielles à lui apporter pour assurer la résilience le sont aussi. Le rythme des 
changements climatiques s’accélère par rapport aux prévisions plus anciennes; les politiques gouvernementales et 
les stratégies d’entreprise évoluent de multiples façons; et la technologie continue d’innover (p. ex., dans les domaines 
de l’intelligence artificielle et du stockage d’énergie, entre autres). Tout cela pourrait se répercuter sur les options 
d’adaptation disponibles en réponse à des risques spécifiques ainsi qu’à leurs coûts et avantages en comparaison 
les uns des autres.

La continuité du suivi, de la mise à jour et de l’amélioration est donc nécessaire pour incorporer les développements 
pertinents dans les domaines de la science, des politiques, de la technologie et des meilleures pratiques en matière 
de climat afin de rester sur la bonne voie et d’assurer un succès continu.

Les Plans d’adaptation au climat doivent être régulièrement réévalués par le biais du cadre de suivi et d’évaluation 
abordé à l’étape 7. Si les mesures d’adaptation rencontrent des difficultés de mise en œuvre ou si elles ne produisent 
pas les résultats escomptés, les entreprises devront envisager des modifications et déterminer s’il faut modifier ou 
ajouter des mesures d’adaptation. Et même si le Plan semble atteindre les résultats escomptés, le profil de risque peut 
changer intrinsèquement, de sorte qu’il est important de renouveler et d’actualiser les hypothèses régulièrement.

Liste de vérification pour la huitième étape
 � Déterminer les exigences continues de la gestion de projet du Plan, c’est-à-dire les éléments qui seront 

mesurés, surveillés et déclarés.

 � Établir un processus ou des principes qui seront utilisés pour surveiller le Plan, après son entrée en vigueur, 
pour déterminer sa pertinence, son adéquation et son efficacité.

 � Présenter les mesures de mise en œuvre et les propositions de modifications aux documents de 
gouvernance aux fins d’approbation par la haute direction.
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Il est recommandé aux entreprises d’échanger régulièrement des informations avec les principaux intervenants, 
y compris les municipalités et les secteurs interdépendants, car ces intervenants peuvent les aider à déterminer les 
raisons de réviser les évaluations des risques ou la manière dont elles évaluent le bien-fondé relatif de diverses réponses 
d’adaptation potentielles. Il est également important de s’assurer que la haute direction reste mobilisée et apporte son 
soutien par des discussions périodiques avec elle et, si on détecte des lacunes, de déterminer comment les résoudre. 
En effet, compte tenu de l’importance de la participation continue de la direction et de la réévaluation des objectifs 
de la planification de l’adaptation, les considérations de l’étape 8 complètent le cycle pour revenir à l’étape 1.

L’objectif ultime de la planification de l’adaptation devrait être d’atteindre une maturité telle qu’elle devienne partie 
intégrante de la culture, des normes et des processus de l’entreprise91. Une bonne analogie est celle de l’évolution 
de la culture de la sécurité au Canada et dans d’autres économies matures au cours des cinquante dernières années. 
Au début du processus d’amélioration de la culture de la sécurité, on avait introduit une grande variété de nouveaux 
programmes et de nouvelles initiatives de sécurité auprès des entreprises d’électricité et d’autres secteurs. À mesure 
que les entreprises ont progressé dans leur compréhension des problèmes et des processus de sécurité, leurs cultures 
de sécurité ont évolué progressivement en maturité, comme l’illustre conceptuellement l’échelle de la figure 24 
ci-dessous. Parmi les entreprises d’électricité au Canada aujourd’hui, la sécurité devrait être intrinsèque et intégrée à 
toutes les activités et décisions (si la sécurité n’est pas intégrée de manière adéquate, l’entreprise se trouve à un échelon 
inférieur de l’échelle). De la même manière, l’amélioration de la résilience face aux risques associés aux changements 
climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes deviendra un impératif permanent et s’ancrera pleinement 
dans la culture des entreprises d’électricité canadiennes.

Figure 24 : L’évolution de la culture de la sécurité
Le tableau ci-dessous illustre un éventail de cultures de la sécurité possibles dans les entreprises, allant 
de « pathologique » à « générative » :92

Pathologique
Qui s’en soucie tant qu’on

ne se fait pas prendre?

Calculéé
Nous avons des systèmes en

place pour gérer tous les dangers

Proactive
La valeur et le leadership en

matière de sécurité favorisent
l’amélioration continue

Réactive
La sécurité est importante, nous

faisons beaucoup chaque fois
que nous avons un accident

Générative
La SST est au cœur de

toutes nos activités

Hudson, P. (2007). Mise en place d’une culture
de la sécurité dans une grande multinationale.
Safety Science, 54 (6) pages 697-722.

De plus e
n plus in
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De plus e
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e con�ance et d
e responsabilité



CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |   
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 70

Le domaine de 
l’adaptation aux 
changements climatiques 
est en constante 
évolution : la science 
va continuer d’évoluer, 
la modélisation deviendra 
plus sophistiquée, 
la technologie va 
progresser et les 
attentes des parties 
intéressées changeront.
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Annexe 1 : Alignement du Guide 
avec les normes ISO 14001/14090

Les nombres entre parenthèses dans le tableau ci-dessous font référence aux articles de la norme ISO 14001:2015 et de 
la norme ISO 14090:2019.

Alignement général

ISO 14001 : Systèmes de management environnemental – Exigences et lignes directrices 
pour son utilisation
Les changements climatiques et les conditions météorologiques extrêmes peuvent être gérés de la même 
façon que d’autres risques, à l’aide de processus standard d’identification, de caractérisation, d’évaluation et 
de contrôle des risques tels que ceux trouvés dans les systèmes de management environnemental (norme 
ISO 14001) et autres. Il se peut que certaines mesures de contrôle existantes dans certaines entreprises soient 
déjà suffisantes pour traiter les considérations climatiques, comme celles concernant la gestion des réservoirs 
et de la végétation. Les normes relatives aux systèmes de gestion ISO sont orientées sur les risques (0.5); 
elles recommandent l’intégration (0.5) et exigent à la fois compétence et sensibilisation. L’atténuation des 
changements climatiques et l’adaptation aux changements climatiques sont explicitement mentionnées : (0.1) 
historique; (4.1) contexte; (A4.1).

L’approche penser-démarrer-contrôler-agir (PDCA) est également cohérente entre le Guide et la norme ISO. Le 
cycle PDCA est fondamental dans le cadre de l’ISO et constitue également le fondement du Guide. Le Guide se 
concentre sur la planification (penser) pour préparer le terrain pour une mise en œuvre future (démarrer), mais 
il fait également référence au suivi, à la mesure, à l’analyse et à l’évaluation (contrôler), ainsi qu’à l’amélioration 
continue (agir).

ISO 14090 : Adaptation au changement climatique – Principes, exigences et lignes directrices
Il est reconnu que les changements climatiques affectent les organisations de diverses manières et, par 
conséquent, qu’il est nécessaire de s’y adapter pour réduire les menaces et exploiter au mieux les occasions 
favorables. En outre, la norme ISO 14090

• présente les concepts de dangers, de répercussions et de vulnérabilité liés à la fois aux changements 
climatiques et aux conditions météorologiques extrêmes, reconnaît que les mesures d’adaptation sont 
plus efficaces lorsqu’elles sont incluses dans les processus existants (courants et intégrés), et

• exige que les organisations élaborent des plans d’adaptation et établissent des priorités d’adaptation aux 
changements climatiques.
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Phase 
d’élaboration 
du Plan

Étape en cours Alignement/intégration avec la norme ISO 14001 Alignement avec la norme ISO 14090

Préparation 
du terrain

1. Définir les 
objectifs et 
mobiliser la 
direction

(0.3) Facteurs de réussite : La réussite dépend 
de l’engagement de tous les niveaux et de toutes 
les fonctions d’une entreprise, dirigée par la haute 
direction. Les entreprises peuvent saisir les occasions 
favorables pour prévenir ou atténuer les impacts et 
exploiter les possibilités qui se présentent. La haute 
direction peut gérer efficacement les risques et les 
occasions favorables en intégrant le management 
environnemental dans les processus commerciaux, 
l’orientation stratégique et les prises de décision 
de l’organisation, en les alignant sur d’autres 
priorités commerciales.

(1.0) Portée : La norme aide les entreprises à atteindre 
les résultats escomptés (voir 4.4., A.3). La norme est 
applicable à toute organisation. 

(4.1) Compréhension du contexte : « L’organisation 
doit déterminer les problèmes internes et externes 
qui sont pertinents par rapport à son objectif et 
qui affectent sa capacité à atteindre les résultats 
escomptés; ces problèmes doivent inclure les conditions 
environnementales affectées par l’organisation ou 
susceptibles d’affecter l’organisation. »

(4.2) Compréhension des besoins et des attentes 
des parties intéressées

(4.4) SME : Pour atteindre les résultats escomptés 
(amélioration des performances, de la conformité et 
de la réalisation des objectifs), les entreprises doivent 
établir, mettre en œuvre et améliorer en permanence 
le système de management (SM).

(5.1) Leadership et engagement : La haute direction 
doit faire preuve de leadership en assumant la 
responsabilité de l’efficacité du système, en veillant à 
ce que les objectifs soient établis et compatibles avec 
l’orientation stratégique et le contexte de l’entreprise, 
en assurant l’intégration du SME dans les processus 
de l’entreprise, en garantissant la disponibilité des 
ressources nécessaires, en communiquant l’importance 
du SM, en veillant à atteindre les résultats escomptés, en 
exigeant des personnes qu’elles contribuent à l’efficacité 
du SM et en promouvant l’amélioration continue.

(5.2) Politiques : Comprend l’engagement à la 
protection de l’environnement, dont l’atténuation 
des changements climatiques, l’adaptation aux 
changements climatiques et l’amélioration continue.

(6.2.1) Objectifs environnementaux : L’entreprise 
doit établir des objectifs à chaque niveau et 
fonction pertinents, en tenant compte des aspects 
environnementaux, des obligations de conformité, ainsi 
que des risques et occasions favorables. Les objectifs 
doivent être conformes aux politiques, mesurables (si 
possible), suivis et mis à jour le cas échéant.

Introduction : Les changements climatiques 
ont et continueront d’avoir un impact sur les 
organisations. Ils représentent à la fois une 
menace et une occasion favorable. Il est essentiel 
de s’y adapter.

(7.3.4) L’organisation doit prendre en compte 
les parties intéressées internes et externes qui 
influencent les décisions à long terme liées au 
climat, ou qui sont influencées par celles-ci.

1. Le Plan d’adaptation doit énoncer 
les objectifs que l’organisation entend 
atteindre en mettant en œuvre le Plan.

2. Le Plan doit spécifier la portée 
et les limites du système 
organisationnel concerné.

(7.4.6) L’organisation doit préciser la capacité 
d’adaptation dont elle a besoin pour mettre 
en œuvre et gérer efficacement l’adaptation 
déterminée. Elle doit indiquer comment elle 
compte intégrer le processus d’adaptation aux 
changements climatiques.

(7.4.9) Lorsque le Plan d’adaptation aux 
changements climatiques comprend des 
activités relatives aux parties intéressées, il 
convient de décrire ces activités.

(8.1) La direction doit faire preuve de leadership, 
d’engagement et de responsabilité pour la 
mise en œuvre en assumant la responsabilité 
de l’efficacité du Plan, en s’assurant que les 
politiques et les objectifs sont établis, en 
assurant l’intégration du Plan d’adaptation  
aux changements climatiques dans les processus 
opérationnels de l’organisation, en veillant  
à ce que le Plan d’adaptation atteigne les 
résultats escomptés, en favorisant l’amélioration 
continue, etc.
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Phase 
d’élaboration 
du Plan

Étape en cours Alignement/intégration avec la norme ISO 14001 Alignement avec la norme ISO 14090

Évaluation 
des risques

2. Déterminer 
les actifs et 
opérations 
essentiels et 
vulnérables

(6.1) Mesure pour gérer les risques et les occasions 
favorables : L’entreprise doit établir, mettre en œuvre 
et maintenir des processus pour traiter les aspects 
environnementaux et les obligations de conformité, 
et déterminer les risques et occasions favorables liés à 
ses problèmes et aux exigences.

(6.1.2) Aspects environnementaux : L’entreprise 
doit déterminer lesquels de ses aspects 
environnementaux elle peut contrôler et lesquels 
elle peut influencer. Elle doit tenir compte des 
changements et des situations d’urgence normales, 
anormales et raisonnablement prévisibles.

Introduction : Les impacts peuvent être 
directs ou indirects.

(6.1) Les paramètres climatiques peuvent 
inclure la température, les précipitations, 
l’humidité, le niveau de la mer, la vitesse et la 
direction du vent et les cycles de gel-dégel.

(7.3.4) L’organisation doit évaluer les options 
d’adaptation sur la durée de vie prévue des 
conséquences des décisions. Par exemple, les 
décisions dont les conséquences durent plus 
de 20 ans exigent une capacité décisionnelle 
élevée en raison de l’incertitude inhérente à la 
décision.

(7.4.5) Le Plan doit décrire les impacts  
passés, présents, et futurs, tant positifs  
que négatifs, ainsi que les impacts directs, 
indirects et transversaux (systémiques) des 
changements climatiques.

3. Déterminer 
les principaux 
impacts 
climatiques 
potentiels

4. Évaluer les 
risques pour 
les actifs et 
opérations 
essentiels et 
vulnérables

(6.1) L’organisation doit évaluer comment ses 
activités, produits et services peuvent être 
affectés par les changements climatiques. Il 
convient de prendre en compte à la fois les 
effets chroniques (apparition lente) et les 
effets aigus (phénomènes extrêmes).

(6.2) Les méthodes d’évaluation des impacts 
peuvent inclure l’évaluation des risques, 
l’évaluation de la vulnérabilité, et l’analyse 
des seuils. Ces techniques permettent de 
saisir l’exposition aux vulnérabilités, leur 
probabilité et leurs conséquences, la prise 
en compte de la capacité de l’organisation 
à gérer les impacts, les dépendances et 
les interdépendances, ainsi que les seuils 
systémiques.

(6.3) Évaluer la capacité d’adaptation.

(7.3) L’organisation doit trouver et utiliser 
des des sources d’information fiables et 
appropriées. L’information peut être fondée 
sur des données scientifiques, des avis 
d’experts, des commentaires et des opinions 
des parties intéressées.



CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |   
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 74

Phase 
d’élaboration 
du Plan

Étape en cours Alignement/intégration avec la norme ISO 14001 Alignement avec la norme ISO 14090

Réponse aux 
risques et 
planification 
de 
l’adaptation

5. Déterminer 
des mesures 
potentielles 
d’adaptation 
(mesures de 
contrôle des 
risques)

(6.2.2) Planification des mesures visant à atteindre 
les objectifs : En planifiant la manière d’atteindre ses 
objectifs, l’entreprise doit déterminer ce qui sera fait, 
par qui, quand cela sera fait et comment les résultats 
seront évalués, y compris les indicateurs permettant 
de suivre les progrès accomplis dans la réalisation de 
ses objectifs.

(5) Avant la planification : Les organisations 
doivent déterminerle leadership et la 
gouvernance au sens large nécessaires pour 
le processus d’adaptation aux changements 
climatiques.

(7.3.2) Certaines mesures relatives aux 
changements climatiques nécessitent des 
modifications progressives dans les systèmes et 
opérations actuels, tandis que d’autres exigent 
une transformation plus fondamentale.

(7.1) L’organisation doit établir des priorités 
dans le cadre de l’adaptation aux changements 
climatiques

(7.3.3) Les approches relatives à la prise de 
décision peuvent inclure une analyse coûts/
avantages.

6. Élaborer une 
analyse de 
rentabilité 
pour 
certaines 
mesures

Préparation  
de la mise  
en œuvre

7. Détailler et 
documenter 
les mesures 
de mise  
en œuvre

(6.1.4) Planification des mesures : L’entreprise 
doit prévoir : a) la prise de mesures pour traiter ses 
aspects importants, ses obligations de conformité, 
ses risques et ses occasions favorables; b) la façon 
d’intégrer et de mettre en œuvre des mesures dans 
son SME ou dans d’autres processus organisationnels 
(voir 6.2, 7 et 9.1); et c) l’évaluation de l’efficacité des 
mesures. Les options technologiques et les exigences 
financières et commerciales doivent être prises en 
compte. L’ISO porte davantage sur l’intégration 
globale.

(7.1) L’organisation doit assembler un Plan 
d’adaptation aux changements climatiques 
et doit incorporer et intégrer l’adaptation aux 
changements climatiques dans ses politiques, 
stratégies et plans.

(7.2) L’organisation doit indiquer la relation entre 
les Plans d’adaptation et les autres politiques, 
stratégies, codes internes, exigences légales et 
autres, etc. 

(7.4.1) Il est important d’énoncer les objectifs, 
de noter les incertitudes, de documenter 
l’approche décisionnelle, de décrire le processus 
d’établissement des priorités, etc.

(7.4.3) Lors de l’utilisation d’une base de 
référence, celle-ci doit être clairement définie.

(7.4.4) Le Plan doit faire mention des 
renseignements passés, présents et futurs relatifs 
aux changements climatiques, des scénarios de 
GES sous-jacents et de tout autre scénario utilisé; 
par exemple, les données démographiques 
socioéconomiques.

(7.4.7) Le Plan d’adaptation aux changements 
climatiques doit documenter les mesures à 
mettre en œuvre et expliquer pourquoi certaines 
mesures ont été adoptées et d’autres non. 
Chaque document doit comprendre un objectif, 
une description, des indicateurs et des échéances, 
et doit inclure les obstacles liés aux coûts et aux 
avantages, les capacités, etc.

(8.2) L’organisation doit préparer un plan qui 
ocumente les processus, y compris les intrants 
et les extrants, qui garantissent que les mesures 
définies dans le Plan d’adaptation sont mises en 
œuvre. L’élaboration d’un plan de mise en œuvre 
est essentielle à la réalisation du Plan d’adaptation 
et à la préparation du plan de suivi et d’évaluation. 



CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |  
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 75

Phase 
d’élaboration 
du Plan

Étape en cours Alignement/intégration avec la norme ISO 14001 Alignement avec la norme ISO 14090

Préparation 
de la mise 
en œuvre

8. Établir un 
processus 
de révision et 
d’amélioration 
du Plan

(4.4) SME (exigence d’amélioration continue)

(6.2.2) Planification des mesures (comprend les 
délais et la manière dont les résultats seront évalués, 
notamment les indicateurs)

(7.4) Communication

(7.4.2) Déclarations (communications internes  
et externes)

(9.1) Suivi, mesure, analyse et évaluation : 
L’entreprise doit surveiller, mesurer, analyser et 
évaluer son rendement en déterminant les éléments 
à surveiller et à mesurer, les méthodes permettant 
de garantir la validité des résultats, les critères 
d’évaluation, les indicateurs appropriés, le moment 
où le suivi et la mesure seront effectuées et celui 
où les résultats doivent être analysés et évalués.

(9.1.2) Évaluation de la conformité

(9.2) Audit interne

(9.3) Examen de la direction : La haute direction 
doit examiner le système à intervalles réguliers pour 
s’assurer qu’il est toujours adapté, adéquat et efficace.

(10.3) Amélioration continue : Le système doit 
être amélioré en permanence pour améliorer 
le rendement.

(4.10) Transparence : Les rapports et la 
communication reposent sur une présentation 
ouverte, compréhensible et appropriée 
des renseignements adressés aux parties 
intéressées.

(7.2) L’organisation doit adopter une approche 
de gestion adaptative qui permet de saisir 
de nouvelles connaissances et d’apprendre à 
mieux éclairer la prise de décisions futures.

(7.4.6) Il convient de définir des indicateurs 
pour mesurer l’évolution de la capacité 
d’adaptation au fil du temps. Les mêmes 
indicateurs peuvent être utilisés pour le suivi 
et l’évaluation.

(7.4.8) L’organisation doit préparer un plan de 
mise en œuvre, un plan de mesure et de suivi 
et des dispositions pour la communication.

(8.2) En raison de la nature à long terme, des 
variables et des incertitudes des changements 
climatiques, les résultats à long terme du Plan 
ne peuvent pas toujours être évalués dans de 
brefs délais. À la place, il convient de surveiller 
les processus et de se servir de proxys qui 
saisissent mieux les impacts probables du 
Plan, c’est-à-dire, définir des indicateurs qui 
peuvent être utilisés pour confirmer une 
trajectoire pour le Plan d’adaptation, de 
sorte que l’on puisse avoir recours au suivi 
et à l’évaluation pour initier des mesures 
correctives si nécessaire.

(9.) Le suivi et l’évaluation sont utilisés pour 
évaluer, préciser et réviser le Plan d’adaptation 
afin de confirmer la réalisation de progrès 
satisfaisants, ou de se rendre compte au plus 
tôt de progrès insatisfaisants et de prendre 
des mesures correctives le cas échéant. 
Les indicateurs peuvent être quantitatifs 
ou qualitatifs.

(10.) Les organisations doivent communiquer 
leur adaptation aux changements climatiques 
aux parties intéressées externes.

Le contenu de la communication doit être 
exact, vérifiable et pertinent (sans information 
trompeuse). La portée du Plan doit être 
clairement communiquée. Les rapports 
doivent être caractérisés comme étant 
ouverts, complets et compréhensibles.



CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES EXTRÊMES |   
GUIDE DE PLANIFICATION DE L’ADAPTATION DESTINÉ AUX ENTREPRISES D’ÉLECTRICITÉ AU CANADA

 76

Annexe 2 : Liste des opérations 
et actifs principaux
Cette liste énumère certains actifs et opérations qui pourraient être essentiels et/ou vulnérables, sachant que les 
entreprises peuvent en déterminer d’autres qui ne sont pas mentionnés ici. Les astérisques indiquent les éléments  
de la liste qui sont également inclus à l’étape 2.

Asset or operation Explanation

Conducteurs Les conducteurs sont des actifs à la fois essentiels pour les activités principales et vulnérables au climat en 
général et aux conditions météorologiques extrêmes. Les différents types de conducteurs (aériens, de surface 
et souterrains) présentent des différences notables les uns par rapport aux autres. Par exemple, les conducteurs 
aériens sont plus sensibles aux problèmes de vent et de givre, tandis que les conducteurs de surface et 
souterrains peuvent courir des risques d’inondations terrestres et souterraines.

Structures de support 
pour les conducteurs : 
pylônes et poteaux

La chute de poteaux et de pylônes (ou mâts) constitue souvent la cause des pannes de courant. Si les 
conducteurs au-dessus du sol (câbles) sont essentiels, alors, par extension, la structure de support l’est 
également. Tout impact (p. ex., vent, glace, orages électriques, incendies, infestation) qui pourrait endommager 
les structures de support est un risque.

Transformateurs Les vagues de chaleur peuvent entraîner une dégradation plus rapide de l’isolation des transformateurs, une 
augmentation des besoins d’entretien et une réduction de la durée de vie des transformateurs de puissance.

Gestion de 
la végétation*

La gestion de la végétation peut être une opération essentielle et vulnérable93. Les agents de maintenance 
peuvent avoir besoin d’accéder à des sites éloignés, mais il se peut que les voies d’accès soient compromises 
par des conditions météorologiques extrêmes, augmentant ainsi les problèmes de maintenance et les 
risques de fiabilité. Parmi les autres défis potentiels, on peut citer l’allongement des saisons de croissance, 
l’augmentation des facteurs de stress potentiels dus aux insectes et aux maladies et l’augmentation des risques 
de feux de forêt.

Actifs de poste Les actifs comprennent les disjoncteurs, les structures de mise à la terre, les transformateurs et les systèmes 
de refroidissement (voir ci-dessus), les barres omnibus, les câbles souterrains et les équipements de protection 
et de contrôle. Peuvent être vulnérable aux inondations.

Systèmes de 
prise d’eau de 
refroidissement pour 
la production*

Les centrales thermiques et nucléaires prélèvent, utilisent et rejettent des quantités importantes d’eau à des 
fins de refroidissement. À mesure que la température de l’air et de l’eau augmente, les centrales pourront avoir 
besoin de plus d’eau pour le refroidissement, mais elles pourront également devenir plus limitées dans la façon 
dont elles évacuent l’eau, ce qui pourrait entraîner un déclassement ou un arrêt des centrales. Les systèmes de 
filtration de l’eau peuvent également être compromis.

Systèmes de prise 
d’eau (général)

Des environnements plus chauds peuvent entraîner des taux de croissance accrus dans le biote, comme les 
algues, ainsi que chez les espèces envahissantes comme les moules zébrées. Les proliférations d’algues et de 
moules zébrées peuvent à leur tour compromettre les opérations de la centrale en entravant les prises d’eau 
ou en restreignant le débit à cause de leur accumulation dans les canalisations.

Eau de service L’eau de service correspond à toute l’eau utilisée dans l’installation autre que l’eau de refroidissement ou l’eau 
potable. Il s’agit généralement de l’eau de procédé ou de l’eau utilisée pour la protection contre les incendies. 
Peut être touchée par des espèces envahissantes telles que la moule zébrée.
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Asset or operation Explanation

Eau pour la 
production 
hydroélectrique*

La diminution de la disponibilité en eau peut réduire la capacité d’une entreprise à produire de l’électricité, 
affectant les ventes d’électricité et les revenus. L’augmentation de la disponibilité en eau peut constituer une 
occasion favorable de produire et d’exporter de plus grandes quantités. La production hydroélectrique repose 
sur une ressource qui présente souvent des utilisations concurrentes : les lacs et les rivières sont également 
utilisés pour la pêche, les loisirs, le transport, la consommation d’eau, l’irrigation, etc. Une modification de la 
disponibilité en eau ou du niveau de l’eau (par exemple, une sécheresse prolongée en été) peut générer des 
répercussions sur plusieurs utilisations et potentiellement créer des conflits.

Sécurité et intégrité 
des barrages

Des précipitations record pourraient endommager ou, dans un cas extrême, mettre en péril les évacuateurs de 
secours.

Chaînes 
d’approvisionnement 
en carburant

Si le temps nécessaire pour reconstituer les stocks dépasse le nombre de jours de stocks disponibles, et que les 
stocks sont jugés essentiels (par exemple, la production de diesel), l’usine peut être forcée de fermer.

Conducteurs aériens* Les problèmes liés aux conducteurs aériens pour la distribution et le transport (voir ci-dessus) s’appliquent 
également aux installations de production.

Panneaux solaires Les panneaux solaires peuvent être endommagés par les débris volants des ouragans, des tornades, des 
microrafales et des rafales, et sont potentiellement vulnérables s’ils sont installés dans des plaines inondables.

Composants 
principaux du 
système au niveau du 
sol ou sous terre*

Tous les composants essentiels du système au niveau du sol ou sous terre peuvent être vulnérables aux 
inondations, aux ondes de tempête et à l’élévation du niveau de la mer.

Accès au lieu de 
travail lors de 
phénomènes 
météorologiques 
extrêmes

Les phénomènes météorologiques extrêmes peuvent empêcher le personnel essentiel de se rendre sur un lieu 
de travail quand il le faut.
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Annexe 3 : Liste des impacts  
climatiques potentiels
Vous trouverez ci-dessous une liste des impacts climatiques potentiels pour les sous-secteurs de l’électricité 
(distribution, production et transport) et certains actifs spécifiques au sein de ces sous-secteurs. Ils sont organisés 
en trois catégories d’impact discutées dans le tableau 4 :

1. Modifications des modèles annuels et/ou saisonniers
2. Augmentation de la fréquence, de l’intensité et/ou de la durée des phénomènes extrêmes
3. Modifications de l’écosystème

Cette liste (non exhaustive, mais largement représentative) peut être utile dans les efforts de chaque entreprise 
pour déterminer les principaux impacts climatiques potentiels.

1. Modifications des modèles annuels et/ou saisonniers

Modifications 
de la température 
moyenne annuelle  
et/ou saisonnière

• L’augmentation de la température ambiante affecte la demande d’électricité et les pressions associées 
sur le réseau. Potentiellement problématique pour les trois sous-secteurs.

• L’augmentation de la température ambiante peut accroître les exigences de maintenance. 
Potentiellement problématique pour les trois sous-secteurs.

• L’augmentation de la température ambiante peut soulever des problèmes de santé et de sécurité au 
travail (p. ex., niveaux de confort et lectures d’humidex) pour le personnel d’entretien et d’exploitation. 
Potentiellement problématique pour les trois sous-secteurs (et, en théorie, peut avoir un impact sur 
les actifs et les opérations essentiels lorsque cela concerne les personnes travaillant en extérieur).

• Comme les températures estivales maximales augmentent dans certains territoires, l’équilibre 
des contrats énergétiques à long terme pourrait être touché (p. ex., la combinaison des « accords de 
diversité » entre les territoires qui connaissent des pointes hivernales et ceux qui connaissent des pointes 
estivales). Potentiellement problématique pour les trois sous-secteurs.

• L’augmentation de la température ambiante peut réduire l’efficacité de la distribution et augmenter 
les pertes de ligne.

• L’augmentation de la température ambiante peut réduire l’efficacité du transport et augmenter 
les pertes de ligne.

• Vieillissement prématuré : la chaleur accrue peut entraîner l’affaissement et le recuit des conducteurs 
(pour les secteurs de la distribution et du transport). L’affaissement peut entraîner des problèmes 
de pénuries phase à phase ou perturber les limites d’approche sécuritaires.

• L’augmentation de la température ambiante peut réduire l’efficacité des centrales thermiques 
et nucléaires ainsi que des turbines à combustion.

• Les centrales thermiques et nucléaires prélèvent, utilisent et rejettent des quantités importantes d’eau 
à des fins de refroidissement. À mesure que la température de l’air et de l’eau augmente, les centrales 
pourront avoir besoin de plus d’eau pour le refroidissement, mais elles pourront également devenir plus 
limitées dans la façon dont elles utilisent et évacuent l’eau, ce qui pourrait entraîner un déclassement 
ou un arrêt des centrales. Les usines devront ajuster leurs opérations afin de rejeter la même quantité 
d’énergie thermique, par exemple en augmentant les débits, en augmentant les températures maximales 
d’évacuation ou en améliorant les infrastructures de refroidissement telles que les condenseurs.

Modifications de la 
disponibilité en eau

• Environ 60 % de la production d’électricité au Canada est hydroélectrique, de sorte que des changements 
majeurs dans la disponibilité en eau pourraient avoir des impacts importants sur l’approvisionnement, 
la fiabilité, les services auxiliaires et la planification du réseau électrique, en particulier dans les provinces 
où la production hydroélectrique joue un rôle central.

• Les modifications de la disponibilité en eau aux États-Unis pourraient avoir une incidence sur la balance 
commerciale de l’électricité et potentiellement sur la fiabilité du réseau (les trois sous-secteurs).

• La production hydroélectrique repose sur une ressource qui présente des utilisations concurrentes : les lacs 
et les rivières sont également utilisés pour la pêche, les loisirs, le transport, la consommation d’eau, l’irrigation, 
etc. Une modification de la disponibilité en eau (par exemple, une sécheresse prolongée en été) peut générer 
des répercussions sur plusieurs utilisations et potentiellement créer des tensions et des conflits.

•  Il se peut que les activités hydroélectriques aient besoin d’être modifiées afin de répondre au risque accru 
d’inondations en amont ou en aval.
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Modifications du 
type, du moment 
et de l’intensité 
des précipitations

• La combinaison du vent et de la pluie peut endommager les structures (les trois sous-secteurs).
• De fortes précipitations peuvent entraîner des inondations, causant ainsi des déversements 

d’hydrocarbures ou de produits chimiques (les trois sous-secteurs).
• Possibilité de surcharge de l’écoulement des eaux pluviales entraînant des crues soudaines (inondation 

des chambres souterraines et des infrastructures de surface) et des dégâts et interruptions connexes (voir 
également les inondations abordées plus bas) (les trois sous-secteurs, notamment la distribution).

• Possibilité d’accélération de la corrosion des composants en acier.
• Les précipitations peuvent modifier les besoins d’entretien et de nettoyage des actifs (p. ex., corrosion 

des transformateurs en acier ordinaire, pourriture des structures en bois due à une humidité accrue, etc.).
• Peut avoir un impact sur la gestion des réservoirs (production hydroélectrique).
• La pluie verglaçante peut entraîner une accumulation de glace sur les conducteurs aériens (transport 

et distribution).

Modifications du 
ruissellement et  
de l’état du sol

• L’érosion peut endommager les infrastructures (les trois sous-secteurs).
• La saturation ou la déstabilisation des sols peut affecter la stabilité des pentes, entraînant un risque 

de glissement de terrain (les trois sous-secteurs).

Modifications de 
l’ampleur et de la 
durée du manteau 
neigeux (p. ex., 
moment de la fonte 
printanière), fonte 
du pergélisol et 
modifications de  
l’état de la glace  
(p. ex., aggravation  
du dégel annuel)

• Les modifications des conditions hivernales dans les régions éloignées, y compris le gel et le dégel, 
pourraient soulever des problèmes d’entretien et de sécurité (les trois sous-secteurs).

• L’accès, la qualité et la durée de vie des routes de glace présentent des problèmes potentiels pour les trois 
sous-secteurs.

• Le déplacement du sol, par exemple à cause de la sensibilité au dégel et du tassement du pergélisol, peut 
avoir un impact sur le sol et l’intégrité des structures : dommages physiques à l’asphalte et au béton; 
rupture des digues et du confinement; stabilité compromise des fondations des poteaux, des pylônes 
électriques, des chambres de transformateurs et de câbles (les trois sous-secteurs).

• Peut avoir un impact sur la recharge du réservoir et le moment de la recharge par rapport à la demande 
de pointe estivale (production hydroélectrique).

• Les supports de conducteurs peuvent s’enfoncer, s’incliner, ou les deux (transport et distribution).
• Le déplacement du sol et le manque de jeu peuvent endommager la semelle du pylône de transport. 

Par exemple, certaines pièces peuvent être gelées tandis que d’autres ne le sont pas, ce qui entraîne 
un flambement de l’acier.

• Peut entraîner un soulèvement par le gel, c’est-à-dire, un soulèvement vertical des structures dû 
au gel de l’eau dans la couche active des sols, provoquant le soulèvement des fondations des poteaux 
et nécessitant des réparations coûteuses (transport et distribution).

• Peut déplacer les bâtiments et les fondations, si bien que les conducteurs des électrodes de terre doivent 
être changés et que de nouveaux conducteurs doivent être installés (transport et distribution).

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

2. Augmentation de la fréquence, de l’intensité et/ou de la durée des phénomènes extrêmes

Vagues de chaleur • La capacité du réseau de production-transport à répondre à la charge de pointe peut être mise à 
l’épreuve (les trois sous-secteurs).

• Peut entraîner des risques pour la sécurité et le confort des travailleurs (les trois sous-secteurs).
• Peut causer des menaces pour la santé humaine en raison de longues pannes de courant (les trois sous-secteurs).
• L’augmentation de la température de l’air ambiant peut réduire le courant électrique maximal pouvant 

circuler dans les lignes en toute sécurité (distribution et transport).
• Peut compromettre les seuils de conception critiques et conduire à des ratios d’efficacité inacceptables, 

augmentant la probabilité de défaillance (distribution et transport).
• Peut avoir un impact sur la précision des capteurs de courant et de tension des lignes électriques 

(distribution et transport).
• La capacité réduite des transformateurs peut entraîner une dégradation plus rapide de l’isolation 

des transformateurs, une augmentation des besoins d’entretien et une réduction de la durée de vie 
des transformateurs de puissance et des batteries (les trois sous-secteurs).
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Sécheresse et  
feux de forêt

• Les feux de forêt peuvent causer des dommages aux infrastructures et une augmentation des coûts d’entretien 
(les trois sous-secteurs).

• La chaleur, la fumée et la suie qui en résultent peuvent affecter la capacité des lignes de transport.
• Peut créer un contournement d’arc à partir de l’infrastructure électrique, c’est-à-dire lorsque la fumée  

et les particules ionisent l’air, créant un passage électrique à l’écart des lignes de transport.
•  La lutte contre l’incendie peut affecter le transport à cause du déchargement de produits ignifuges par avion, 

qui peuvent encrasser les lignes, ou en raison d’arrêts préventifs par mesure de sécurité.
•  Peut bloquer l’accès aux équipements nécessitant une intervention ou une réparation (les trois sous-secteurs).
•  Peut menacer la sécurité des employés et de la communauté, que ce soit en raison de l’événement (menace 

principale) ou des mesures d’évacuation (menaces secondaires) (les trois sous-secteurs).

Événements de vent • Lignes galopantes, menant à une défaillance (transport et distribution).
• Des vents violents (plus de 70 km/h) peuvent endommager les lignes électriques et les conducteurs 

aériens en raison de contact avec des branches d’arbres ou des débris volants (transport et distribution).
• Les lignes tombées peuvent provoquer des incendies ou d’autres dangers pour la sécurité publique 

(transport et distribution).
• Les débris volants peuvent endommager les panneaux solaires.
• Les tornades peuvent endommager les poteaux en béton et d’autres structures permanentes  

(les trois sous-secteurs).

Événements majeurs 
de précipitations, 
inondations et ondes 
de tempête

• Les inondations peuvent mettre en péril les équipements de production d’électricité de secours  
(les trois sous-secteurs).

• Des précipitations importantes peuvent compromettre le volume de confinement effectif  
(les trois sous-secteurs).

• Peut provoquer des glissements de terrain, une érosion et une accumulation de coulées de boue et de débris, 
entraînant des dommages aux infrastructures et affectant la stabilité des pentes (les trois sous-secteurs).

• Peut provoquer une formation d’arborescence aqueuse dans les câbles électriques et une fissuration 
de l’isolation des câbles (les trois sous-secteurs).

•  Les crues soudaines peuvent entraîner une accumulation de boue et de débris dans le réservoir du barrage.
•  L’inondation des sous-sols ou des installations peut entraîner des dommages aux infrastructures. Par exemple, 

l’inondation des chambres souterraines et des infrastructures de surface; les dommages aux batteries, aux 
appareillages de connexion, aux équipements d’alimentation souterrains et aux postes à basse altitude;  
et les dommages et interruptions connexes (les trois sous-secteurs).

•  Peut entraîner des risques accrus de glissements de terrain, d’érosion côtière et de dommages aux infrastructures 
(les trois sous-secteurs).

•  Peut compromettre la stabilité des fondations des pylônes et causer des dommages dus au mouvement du sol 
(les trois sous-secteurs).

•  La saturation ou la déstabilisation des sols peut affecter la stabilité des pentes, entraînant un risque de glissement 
de terrain (les trois sous-secteurs).

•  Peut entraîner des difficultés d’accès à l’équipement et la réduction de la capacité des équipes de réparation 
à intervenir et à rétablir le service (les trois sous-secteurs).

•  L’exposition accrue des postes côtiers de basse altitude aux inondations pendant les ondes de tempête peut 
endommager les contrôleurs, les commutateurs et d’autres composants des postes (distribution).

•  Peut entraver la capacité des équipes d’urgence à intervenir rapidement et efficacement (les trois sous-secteurs).
•  Peut affecter les infrastructures, notamment causer des dommages aux systèmes de drainage et d’égouts 

(les trois sous-secteurs).

Tempêtes de verglas 
et pluies verglaçantes

• L’accumulation de glace directement sur les pylônes, les isolateurs, les câbles et les bras des pylônes peut 
provoquer la chute des lignes ou la rupture des poteaux sous le poids de la glace (transport et distribution).

• La chute d’arbres et de branches due à l’accumulation de glace et de neige peut entraîner une 
augmentation importante des contacts entre les arbres et les lignes, causant des dommages conséquents 
aux infrastructures et des pertes de courant. Par exemple : la rupture de lignes électriques et la chute 
de poteaux électriques (transport et distribution).

• L’augmentation de l’utilisation de sel favorise une corrosion plus rapide de l’équipement, ce qui entraîne 
un vieillissement prématuré et un besoin accru de nettoyage et d’entretien (les trois sous-secteurs).

• Peut avoir de graves répercussions sur le service pour les clients (les trois sous-secteurs, notamment  
la distribution).

• Les pannes de courant peuvent menacer la santé humaine (les trois sous-secteurs).

Orages électriques • L’augmentation de la probabilité des coups de foudre peut entraîner des dommages matériels 
et une interruption de l’approvisionnement.
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3. Modifications de l’écosystème

Modifications de 
l’aire de répartition 
ou des modes de 
reproduction de la 
faune et de la flore

• Des environnements plus chauds créent des conditions favorisant l’augmentation des taux de croissance 
dans le biote, comme les algues, ainsi que chez les espèces envahissantes comme les moules zébrées. 
Les proliférations d’algues et de moules zébrées peuvent à leur tour compromettre les opérations de 
la centrale en entravant les prises d’eau ou en restreignant le débit à cause de leur accumulation dans 
les canalisations.

• Les changements de température et de niveau de l’eau peuvent également affecter les populations  
de poissons, entraînant des modifications réglementaires pour les centrales hydroélectriques.

• Les changements dans les schémas migratoires des oiseaux migrateurs et des espèces en péril peuvent 
avoir une incidence sur le choix des emplacements, sur la réglementation et les opérations (p. ex., gestion 
de la végétation, règlements sur les « prises accessoires »), ainsi que sur l’acceptation par la population 
des projets (les trois sous-secteurs, en particulier le transport).

• Les changements dans la quantité de pollen produit par plante et la puissance de chaque grain de pollen 
pourraient affecter les allergies du personnel (les trois sous-secteurs).

Agents pathogènes, 
espèces nuisibles  
et maladies

• Des maladies à transmission vectorielle peuvent émerger ou réapparaître, augmentant l’exposition 
des travailleurs extérieurs au virus du Nil occidental, à la maladie de Lyme, etc. (les trois sous-secteurs).

• Les maladies zoonotiques (par exemple, transmises par les rongeurs) peuvent émerger ou réapparaître 
(les trois sous-secteurs).

• Les maladies hydriques peuvent émerger ou réapparaître (les trois sous-secteurs).

Durée de la saison  
de croissance

• Peut avoir un impact sur la gestion de la végétation : entretien, opérations et fiabilité (transport  
et distribution) 94.

Élévation du  
niveau de la mer

• L’eau salée peut causer des dommages (les trois sous-secteurs).

• Les États-Unis disposent de plusieurs installations situées sur des terres à basse altitude vulnérables  
à l’élévation du niveau de la mer et aux inondations. Si ces installations subissent des dommages, cela 
pourrait avoir une incidence sur la fiabilité du réseau nord-américain (les trois sous-secteurs).

• L’érosion côtière et l’augmentation des inondations peuvent entraîner une perte à grande échelle de 
biens et d’infrastructures côtiers. L’élévation du niveau de la mer peut avoir un impact sur les installations 
des zones côtières (les trois sous-secteurs).

• Peut affecter la distance de dégagement actuelle entre l’eau et les lignes (tous les sous-secteurs).

• 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 (les trois sous-secteurs).
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Annexe 4 : Renseignements  
complémentaires sur les 
modèles climatiques
Il peut être judicieux pour les entreprises d’examiner les questions suivantes en ce qui concerne 
les modèles climatiques.

Guide d’Ouranos sur les scénarios climatiques
Ouranos a élaboré un guide axé sur les scénarios climatiques, qui traite des différences entre les scénarios de base, 
intermédiaires et détaillés, y compris les variables climatiques (et le niveau de résolution temporelle et spatiale) 
généralement considérées à chaque niveau de complexité :

1. Une évaluation de base peut examiner les précipitations et la température.
2. Une évaluation intermédiaire peut examiner des indices plus complexes dérivés de la température  

et des précipitations, tels que les cycles de gel-dégel.
3. Une évaluation détaillée peut examiner « de nombreux indices climatiques simultanément » ou peut comporter 

« des études qui analysent les changements projetés dans les extrêmes. En ce qui concerne les indices uniques, 
l’analyse des indices qui ne sont pas dérivés de la température et des précipitations et pour lesquels la fiabilité est 
moindre, comme le vent, l’humidité, l’écoulement fluvial et la neige au sol, pour n’en nommer que quelques-uns, 
serait incluse dans cette catégorie95 ».

Voir le Guide sur les scénarios climatiques : Utilisation de l’information climatique pour guider la recherche et la prise 
de décision en matière d’adaptation, disponible ici.

Degré de résolution spatiale et temporelle
Si l’organisation recherche des données très granulaires, il convient de se demander si ce besoin de détails et 
d’intervalles de temps plus courts s’applique uniquement à des zones distinctes ou à l’ensemble du territoire 
d’exploitation, en gardant à l’esprit que, « en règle générale, multiplier par deux la résolution d’un modèle signifie 
multiplier par dix la puissance de calcul nécessaire [et le coût associé]96 ».

Incertitude sur les émissions futures
L’incertitude quant aux émissions futures et à leurs impacts augmente à mesure que la période projetée se prolonge 
dans le futur. La conséquence de l’incertitude des émissions pour les projections climatiques est bien moindre pour le 
climat de l’avenir proche (années 2020) que pour l’avenir lointain (années 2080). Le climat de l’avenir proche est dominé 
par les émissions historiques de gaz à effet de serre et la variabilité naturelle du climat, tandis que les projections 
climatiques sur plus de cinquante ans deviennent moins certaines en raison des incertitudes inhérentes aux décisions 
politiques et au développement économique et technologique.

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/GuideScenarios2016_FR.pdf
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Variables climatiques et critères d’intérêt
Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le Système mondial d’observation du climat (SMOC) tient à jour une 
liste des variables climatiques essentielles (VCE). Une VCE est « une variable physique, chimique ou biologique ou un 
groupe de variables liées qui contribue de manière essentielle à la caractérisation du climat de la Terre97 ». Le SMOC 
présente des ensembles de données de VCE à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
pour « fournir les preuves empiriques nécessaires à la compréhension et à la prédiction de l’évolution du climat, pour 
soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes au sujet des changements climatiques, et pour gérer 
les risques associés98 ». À ce jour, le SMOC a défini 54 VCE comme suit :

Certaines de ces variables (mais pas toutes) sont directement ou indirectement liées à des critères climatiques d’intérêt 
(principaux impacts climatiques potentiels) pour les entreprises d’électricité canadiennes. Voici des exemples de VCE qui 
peuvent être pertinents :

1. Atmosphérique – Surface : température de l’air, vitesse du vent (y compris les rafales, les tornades et les ouragans), 
précipitations (y compris la pluie et les pluies verglaçantes). Altitude : foudre.

2. Océanique – Physique : niveau de la mer, glace marine, écosystèmes.
3. Terrestre – Hydrologie : débit fluvial, eaux souterraines, lacs. Cryosphère : neige, pergélisol.  

Biosphère : indice foliaire, biomasse aérienne, feu, utilisation humaine des terres et de l’eau.

Il y a cependant des omissions notables dans la liste des VCE du point de vue de la planification de l’adaptation 
pour les entreprises d’électricité. Par exemple :

1. Les écosystèmes des rivières et des lacs (par exemple, moules zébrées, algues) peuvent présenter un intérêt 
pour les entreprises d’électricité, mais les VCE ne font référence qu’aux écosystèmes « océaniques ».

2. La gestion de la végétation est une préoccupation majeure pour les entreprises d’électricité, mais l’indice foliaire 
et la biomasse aérienne peuvent ne pas refléter cette préoccupation.

Atmosphérique

Océanique

Terrestre

Physique : température, surface et subsurface de la mer, salinité, surface et 
subsurface de la mer, courants, courants de surface, niveau de la mer, état 
de la mer, glace marine, tension de surface de l’océan, �ux thermique de la 
surface de l’océan
Biogéochimie : carbone inorganique, oxygène, nutriments, traceurs 
transitoires, protoxyde d’azote, couleur de l’océan
Biologie/écosystèmes : plancton, propriétés de l’habitat marin

Hydrologie : débit �uvial, eaux souterraines, lacs, humidité du sol, 
évaporation de la terre
Cryosphère : neige, glaciers, calottes glaciaires et plateformes de glace, pergélisol
Biosphère : albédo, couverture terrestre, fraction du rayonnement 
photosynthétiquement actif absorbé, indice de surface foliaire, biomasse aérienne, 
carbone dans le sol, incendies, température à la surface du sol
Utilisation humaine des ressources naturelles : consommation d’eau, 
�ux de gaz à e�et de serre.

Surface : température de l’air, vitesse et direction du vent, vapeur d’eau, 
pression, précipitations, bilan du rayonnement en surface
Altitude : température, vitesse et direction du vent, vapeur d’eau, 
propriétés des nuages, bilan du rayonnement terrestre, foudre
Composition : dioxyde de carbone, méthane, autres gaz à e�et de serre à 
longue durée de vie, ozone, aérosol, précurseurs d’aérosol et d’ozone

https://gcos.wmo.int/
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En bref, alors que les VCE fournissent un contexte scientifique utile pour les variables prises en compte dans les modèles 
climatiques, les entreprises peuvent trouver plus facile de déterminer leurs principaux critères d’intérêt à partir de la 
liste des impacts climatiques potentiels (comme indiqué précédemment à l’étape 3).

Critères d’intérêt (principaux impacts climatiques potentiels) et substituts
Certains critères d’intérêt peuvent être difficiles à modéliser directement, comme les tornades et les orages électriques. 
Lorsque le modèle ne capture pas directement les paramètres d’intérêt, des substituts peuvent être utilisés. Par 
exemple, l’indice d’hélicité énergétique (IHE) a été utilisé pour établir une corrélation avec la prévision des tempêtes  
et des tornades. Les orages électriques peuvent utiliser la hauteur verticale des nuages modélisée.

Lors de la recherche de données existantes ou de la mise en service d’un modèle, les entreprises doivent préciser leurs 
paramètres d’intérêt. Par exemple, si le problème est l’accumulation de glace sur les lignes aériennes, les projections 
du nombre d’épisodes de pluie verglaçante par an ne fourniront pas l’information requise. Comme l’a démontré de 
façon dramatique la tempête de verglas de 1998, la préoccupation est l’accumulation de glace pendant la durée de 
la tempête. Les fronts de tempête durent généralement 72 heures. Le résultat souhaité du modèle peut donc être de 
connaître la quantité de pluie verglaçante sur 72 heures consécutives sans que la température ne dépasse zéro degré 
(c’est-à-dire sans fonte). Ces renseignements permettent d’évaluer le risque en fonction des critères de conception 
des lignes. Il peut ne pas y avoir de corrélation directe entre le résultat du modèle (quantité de pluie verglaçante sur 
une période de 72 heures) et l’ampleur de l’accumulation sur les lignes (qui est influencée par la forme et la température 
de la surface), mais les modélisateurs peuvent établir une corrélation entre la quantité de pluie verglaçante qui tombe 
et l’ampleur de l’accumulation en déterminant le ratio en fonction des événements passés.

Étant donné que les différentes tensions de ligne ont des critères différents, les valeurs spécifiées aux modélisateurs 
varieront. En plus de la pluie verglaçante, la conception des conducteurs prend également en compte les rafales de 
vent; par conséquent, il peut être nécessaire de compléter les données sur l’ampleur de l’accumulation sur une période 
de 72 heures par les projections liées aux rafales de vent.
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Annexe 5 : Liste des  
mesures d’adaptation
Les exemples (non exhaustifs) suivants de mesures d’adaptation qui ont été mises en œuvre (ou sont en cours de mise 
en œuvre) par les entreprises d’électricité peuvent être utiles à des fins de remue-méninges. La plupart des exemples 
sont tirés d’un rapport récent du Groupe CSA, qui lui-même reflète les discussions en atelier avec les intervenants du 
secteur de l’électricité99.

Type d’impact 
climatique Mesure d’adaptation Type de mesure d’adaptation

Augmentation des 
températures et des 
vagues de chaleur

BC Hydro teste les avantages des systèmes de classification thermique 
dynamique pour faire fonctionner l’équipement de distribution 
d’électricité plus près de ses limites de conception, permettant à son 
équipement de répondre aux conditions météorologiques observées 
plutôt qu’aux conditions climatiques prévues100.

• Modification des opérations

Événements de fortes 
pluies et inondations

National Grid, distributeur d’électricité au Royaume-Uni et aux États-
Unis, a renforcé la norme de protection contre les inondations pour 
ses postes en la faisant passer d’une inondation tous les 100 ans à une 
inondation tous les 200 ans ou 1 000 ans, en fonction de l’analyse coûts/
avantages et des risques sociétaux identifiés pour chaque poste. Pour 
certains postes, les critères de conception ont également été révisés pour 
éviter de localiser de nouveaux postes dans des zones inondables, pour 
veiller à ce qu’ils se situent au moins 24 pouces au-dessus des niveaux 
des inondations tous les 100 ans, pour envisager de déplacer les postes 
hors des zones inondables pendant les grands projets de modernisation 
et pour surélever les équipements essentiels. L’entreprise prévoit 
reconstruire et surélever certaines parties des postes prioritaires d’ici 
2022. Pendant les mises à jour en cours de l’infrastructure, National Grid 
a adopté des plans d’urgence pour utiliser un système de défense mobile 
contre les inondations, qui peut être déployé dans de brefs délais. Elle a 
également désigné et formé certains employés pour agir comme agents 
de liaison communautaire en cas d’urgence101.

• Renforcement des actifs

• Modification des conceptions

• Changements dans 
l’organisation et la dotation 
en personnel

• Stratégie de communication

À la suite de l’inondation de 2013 à Calgary, ENMAX a prévu d’installer 
des compteurs intelligents dans les zones sujettes aux inondations, ce qui 
lui permettrait de contrôler à distance des raccordements de quartier et 
de service à la clientèle spécifiques et d’assurer une utilisation optimale 
des ressources des entreprises d’électricité102.

• Renforcement des actifs

Con Edison et Siemens ont collaboré pour installer des équipements 
entièrement submersibles et résistants aux inondations dans le sud 
 de Manhattan103.

• Renforcement des actifs

Les nouvelles normes visent à éviter de placer de nouveaux postes dans 
les zones inondables, en garantissant une altitude de plus de 24 pouces 
au-dessus des niveaux d’inondation de 100 ans et en déplaçant les postes 
existant hors des zones inondables lors des grands projets  
de modernisation104.

• Modification des conceptions 
et des normes

Une entreprise canadienne a élaboré une analyse de rentabilité 
« démontrant que le coût plus élevé des transformateurs submersibles 
en acier inoxydable en valait l’investissement. Ils sont plus résistants à la 
corrosion, à une époque où nos chambres sont plus souvent inondées. 
C’est devenu notre norme106. »

• Remplacement d’actifs
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Type d’impact 
climatique Mesure d’adaptation Type de mesure d’adaptation

Élévation du niveau 
de la mer et ondes de 
tempête

Con Edison a fait de grands progrès pour gérer les risques d’inondations 
côtières et s’y adapter grâce à des rénovations, à la conception de 
nouveaux équipements et à la planification opérationnelle. Depuis 2007, 
l’entreprise remplace les transformateurs dans les régions sujettes aux 
inondations par de nouveaux transformateurs submersibles et résistants 
à l’eau salée, tout en prenant en compte les niveaux d’inondation dans 
la conception de nouveaux postes. Con Edison a également adopté un 
plan relatif aux tempêtes côtières et a chargé son équipe de gestion des 
urgences et son centre de commandement des incidents de coordonner 
la planification et l’intervention d’urgence107.

• Renforcement et 
remplacement des actifs

• Modification des conceptions 
et des opérations

• Stratégie de communication

Ouragans et  
vents violents

À la suite des ouragans Katrina et Rita en 2005, Entergy, producteur 
d’énergie électrique et distributeur au détail basé dans le sud des États-
Unis, a entrepris un exercice pour améliorer les normes de ses réseaux de 
transport et de distribution. Dans un premier temps, l’entreprise a réalisé 
une évaluation de ses infrastructures dans les zones côtières. Ensuite, elle 
a élaboré un plan de renforcement de ses actifs.

Elle a élaboré des stratégies d’adaptation spécifiques à l’aide du suivi 
historique des tempêtes et des données sur la vitesse du vent afin 
de prédire les dommages potentiels. Ces stratégies ont ensuite été 
classées par ordre de priorité en fonction de leur rentabilité. Certaines 
des mesures sélectionnées comprenaient l’utilisation de matériaux 
plus durables à moins de 32 kilomètres de la côte et le long des voies 
d’évacuation, une conception permettant des vitesses de vent plus 
élevées, et l’élévation des postes108.

À la suite de l’ouragan Sandy, Con Edison, l’une des plus grandes 
entreprises d’énergie au monde qui dessert 10 millions de clients 
à New York et dans le comté de Westchester, a prévu de dépenser un 
milliard de dollars en 2016 en stratégies d’adaptation et d’amélioration 
de son réseau de transport et de distribution. Les plans comprenaient 
diverses mesures d’adaptation qui variaient tant en investissement 
qu’en avantages, notamment des équipements de protection contre 
les inondations dans les zones à basse altitude, l’enfouissement de 
lignes électriques et la construction de murs d’endiguement plus élevés 
à proximité des postes. Au Canada, les distributeurs de gaz ont réagi à 
l’ouragan en lançant un examen des ententes d’assistance mutuelle par le 
biais de l’Association canadienne du gaz, ententes ayant pour but que les 
entreprises d’électricité acceptent de s’entraider en cas de catastrophe109.

• Renforcement des actifs

• Changements dans 
l’organisation et la 
dotation en personnel
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Type d’impact 
climatique Mesure d’adaptation Type de mesure d’adaptation

Glace, vent et neige La tempête de verglas de 1998 dans l’est du Canada a incité Hydro-
Québec à revoir les normes de conception des lignes à haute tension 
et à mettre à jour ses normes de construction. Pour faire face aux vents 
violents et aux conditions glaciales, l’entreprise d’électricité a adopté des 
mesures telles que l’utilisation de pylônes et de structures plus robustes, 
ainsi que le renforcement et l’ancrage des poteaux électriques. Avec les 
nouvelles conceptions, les conducteurs sont soumis à de fortes charges, 
contrairement aux poteaux110. Hydro-Québec utilise également des 
normes de surcharge de glace plus strictes que celles exigées par le Code 
canadien de l’électricité111.

• Modification des conceptions 
et des normes

• Renforcement des actifs

Les connecteurs intelligents déconnectent le système lorsque les 
surcharges de glace deviennent trop lourdes. Cela se produit également 
lorsqu’un arbre entre en contact avec la ligne, ce qui permet à la ligne 
d’être hors tension lorsqu’elle tombe au sol112.

• Renforcement et 
remplacement des actifs

Hydro One a mis à jour les critères de conception et les exigences en 
matière de surcharge de glace pour l’équipement après une récente 
tempête de verglas113.

• Modification des conceptions 
et des normes

Certaines entreprises d’électricité ont opté pour des traverses en acier ou 
en fibre de verre pour régler le problème de l’accumulation de glace sur 
les pylônes à bras en bois114.

• Remplacement d’actifs

Manitoba Hydro utilise des systèmes de vision de la glace qui 
comprennent une caméra vidéo résistante aux intempéries intégrée au 
sommet d’un poteau. Lorsque la glace se forme, les systèmes peuvent 
la détecter. Manitoba Hydro ajoute également des petites stations 
météorologiques compactes sur certains poteaux, qui nécessitent très 
peu d’entretien.

La technologie de fonte de la glace de Manitoba Hydro fonctionne 
en coordination avec ses systèmes de vision de la glace. Lorsqu’une 
accumulation de glace est détectée, l’entreprise utilise une commutation 
haute et basse tension par laquelle la station source place une tension 
(12  kV ou 25 kV) pour faire fondre la glace.

S’il n’est pas possible de faire fondre la glace, Manitoba Hydro procédera 
au « roulage de la glace », c’est-à-dire l’enlèvement physique de la glace 
en plaçant des rouleaux sur les lignes et en les faisant glisser le long des 
lignes par le biais de véhicules terrestres. 115

• Renforcement des actifs

Manitoba Hydro utilise différentes conceptions de poteaux et 
de connecteurs dans les zones soumises à de fortes accumulations 
de glace. Certains modèles permettent aux indicateurs de suspension de 
se déplacer de sorte qu’ils peuvent gérer plus de mouvement et de galop. 
Des boulons plus solides sont utilisés en guise de boulons traversants116.

• Modification des conceptions 
et des normes

Hydro-Québec utilise des techniques de « défaillance contrôlée », où les 
lignes sont conçues pour se briser lors de l’accumulation de glace pour 
empêcher les poteaux de s’effondrer117.

• Modification des conceptions 
et des normes
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Type d’impact 
climatique Mesure d’adaptation Type de mesure d’adaptation

Pergélisol Améliorer l’isolation au niveau du sol du bâtiment, utiliser différents 
ancrages et permettre des conceptions innovantes. Une isolation 
supplémentaire sur toutes les nouvelles constructions pourrait aider 
à réduire les impacts de la détérioration du pergélisol. Les pieux 
hélicoïdaux (qui sont vissés dans le pergélisol avant d’y fixer le poteau 
électrique) sont également efficaces118.

• Renforcement des actifs

Réduire au minimum le défrichage de la végétation des emprises dans 
les zones de pergélisol peut aider à conserver les propriétés isolantes 
de la couverture du sol119.

• Modification des opérations

Manitoba Hydro installe des « glacières » sous les entrées de service 
souterraines qui comprennent des câbles supplémentaires pour 
permettre le mouvement du bâtiment ou le soulèvement par le gel120.

• Renforcement des actifs

Élaborer des normes pour traiter la question des fondations soutenues 
par des échangeurs de chaleur, atténuer les effets de la détérioration 
du pergélisol sur les bâtiments existants et gérer les surcharges de neige 
changeantes et le drainage communautaire121.

• Modification des conceptions 
et des normes

ATCO est passée d’une connexion boulonnée pour le fil de terre 
à un connecteur à coincement (compression), qui est une clavette à 
actionnement électrique qui se tire elle-même entre la tige et le fil122.

• Renforcement des actifs

Feux de forêt RNCan. RNCan a élaboré un guide national « prêt à servir de code » 
pour la conception de la protection contre les feux de forêt en milieu 
périurbain, et a indiqué que la demande connexe de modification du 
code de prévention des incendies a été reçue. Au moins trois provinces 
ont déclaré qu’elles adopteraient le guide technique dans  
leur législation123.

• Modification des conceptions 
et des normes

Manitoba Hydro a protégé contre le feu ses structures de support, 
comme les lignes d’alimentation radiales, en plaçant un ponceau rempli 
de roche autour de la base de chaque poteau de bois pour servir de 
barrière thermique contre le bois124.

• Renforcement des actifs

Employer des pratiques de gestion de la végétation améliorées/
proactives, telles que la mise en œuvre de dégagements minimums  
plus importants pour la végétation, la modification des normes 
d’élagage des arbres, l’éclaircie des forêts, la réduction de l’accumulation 
de combustibles dangereux près des principales lignes électriques 
et la réduction des points d’allumage potentiels (par exemple, par 
le brûlage dirigé) 125.

• Modification des opérations
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Annexe 6 : Outils et ressources 
pour l’analyse de rentabilité
Calculateur de l’ECI de Central Maine Power : Méthodologie d’estimation de l’évitement des coûts des interruptions client126

Courbe de coût
La ville de Melbourne, en Australie, a développé une courbe de coût robuste explorant la rentabilité de diverses mesures 
d’adaptation. La courbe comprend une analyse d’une centaine de mesures actuelles et prévues qui réduisent les risques 
ou augmentent la résilience aux changements climatiques, et peut être explorée sous ses différents aspects ici127.

Sensibilité/robustesse
L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié une note d’information sur l’analyse 
coûts/avantages (ACA) de l’adaptation aux changements climatiques129. Bien que la note se concentre sur le secteur 
agricole, sa discussion sur l’ACA des options d’adaptation est pertinente pour d’autres secteurs, y compris celui de 
l’électricité. La FAO fait valoir que si l’analyse de sensibilité reste une caractéristique utile de l’ACA, la manière dont elle 
est effectuée pour l’analyse de l’adaptation au climat est « considérablement différente » de « l’analyse de sensibilité 
traditionnelle », car elle ne peut pas fonctionner avec des « valeurs attendues130 ». Comme l’explique la note, « une 
question fondamentale dans la réalisation de l’ACA des options d’adaptation est le traitement de l’incertitude131 ». 
Une telle analyse, est-il expliqué, doit tenir compte des « projections climatiques futures. Les investissements 
d’adaptation à long terme […] nécessitent d’attribuer des distributions de probabilité à différents scénarios 
de changements climatiques » afin d’analyser « la sensibilité des résultats132 ».

Méta-base de données 
d’enquête client

Caractéristiques des 
interruptions historiques

Coût des interruptions
historiques

Analyse 
méta-économique

•  Grandes et 
moyennes 
entreprises 

•  Petites entreprises 
•  Clients résidentiels 
•  Heure 
•  Jour de la semaine 
•  Durée

• 28 enquêtes
• 10 entreprises 
  d’électricité
• 1989-2005
• N=78 000

Modèles
économétriques

des ECI 2009
DONNÉES EXTRANTS

Coût des interruptions 
client évité grâce 
à l’investissement

Pour 1 436 interruptions 
(2009-2012) :
• Nombre de clients concernés 

par catégorie (clients résiden-
tiels, petites entreprises, 
grandes et moyennes 
entreprises)

• Heure, jour de la semaine, 
durée de chaque interruption

• Coût des interruptions 
modélisé pour chaque 
interruption historique

• Diviser par la durée pour 
obtenir le coût moyen 
par minute pour chaque 
interruption 

• Hypothèse que l’automatisation 
réduit la durée des interruptions 
de 15 minutes 

• Multiplier le coût des interruptions 
par minute par 15 pour obtenir le 
coût évité pour chaque interruption 
AVEC investissement

• Béné�ce annuel pour les clients = 
coût moyen évité par interruption 
multiplié par le nombre moyen de 
interruptions par an

http://www.littlesketch.es/CoM/AdaptationCostCurve.html
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Annexe 7 : Paramètres  
et déclarations
Risques pouvant être importants dans le cadre des déclarations et des divulgations :133

Risques Impacts organisationnels Impacts financiers

Aspects matériels

• Changement des conditions 
météorologiques

• Disponibilité en eau  
et qualité de l’eau

• Dommages aux actifs

• Santé et sécurité

• Perturbations des opérations

• Interruptions de transport

• Restriction de la disponibilité  
et de l’utilisation des licences

• Radiations d’actifs

• Dépenses en immobilisations

• Augmentation des coûts

• Réduction des revenus

Aspects réglementaires

• Réglementations actuelles/
changeantes (y compris celles 
relatives aux émissions de gaz  
à effet de serre)

• Conformité

• Impact sur la demande du marché

• Restriction de la disponibilité  
et de l’utilisation des licences

• Restrictions du marché

• Augmentation des coûts

• Dépenses en immobilisations

• Réduction des revenus

• Évaluation des actifs

• Mise hors service anticipée  
ou radiations

Réputation

• Attitudes des employés  
et des investisseurs

• Violations réglementaires

• Réduction de la disponibilité du capital

• Contentieux/sanctions

• Réduction de la demande de biens  
et services

• Radiations d’actifs

• Augmentation des coûts

• Réduction des revenus

Modèle de gestion

• Changements dans les demandes 
de produits et services

• Énergie renouvelable

• Produits à faible  
consommation d’énergie

• Baisse de la demande

• Coûts de transition plus élevés

• Réduction des revenus

• Augmentation des coûts

• Augmentation du coût du  
capital/Accès limité au capital

• Radiations d’actifs
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Glossaire des termes clés
Voici une liste de termes clés pertinents dans le cadre de ce Guide134.

Plan d’adaptation : Les huit étapes de ce Guide fournissent un processus pour élaborer, documenter et améliorer 
un Plan d’adaptation, de la définition des objectifs à l’examen en passant par l’amélioration continue. Dans le contexte 
de ce Guide, un Plan (avec une majuscule) fait référence au Plan global tel que défini, élaboré et amélioré au cours de 
ce processus. Pour éviter toute confusion entre le Plan (ou programme) global et les plans conçus pour atténuer les 
risques, le Guide désigne ces derniers comme des mesures de mise en œuvre. Une entreprise peut également avoir 
des mesures de mise en œuvre (« plans ») et/ou des programmes de divers types qui peuvent soutenir l’élaboration 
et la mise en œuvre de mesures dans le cadre du Plan.

Période de référence : Une période de référence est nécessaire pour définir le climat observé, avec lequel les données 
sur les changements climatiques sont généralement combinées pour créer un scénario climatique. Lors de l’utilisation 
des résultats du modèle climatique pour l’élaboration de scénarios, la base de référence sert également de période de 
référence à partir de laquelle le changement climatique futur modélisé est calculé135.

Association canadienne de normalisation (CSA ou Groupe CSA) : L’Association canadienne de normalisation est 
agréée par le Conseil canadien des normes en tant qu’organisme d’élaboration de normes. Elle est également agréée 
comme organisme de certification. Le Groupe CSA est une association de membres sans but lucratif au service de 
l’industrie, du gouvernement, des consommateurs et d’autres parties intéressées au Canada et sur le marché mondial. 
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ci-dessous) utilisent également l’acronyme CSA (Canadian Securities 
Administrators) en anglais.

Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) : Les organismes de réglementation des valeurs mobilières 
de chacune des dix provinces et des trois territoires du Canada se sont associés pour former les Autorités canadiennes 
en valeurs mobilières (ACVM). Les ACVM « protègent les investisseurs canadiens contre les pratiques déloyales, 
inappropriées ou frauduleuses et favorisent des marchés financiers justes et efficaces136 ». L’Association canadienne 
de normalisation (ci-dessus) utilise également l’acronyme CSA (Canadian Standards Association).

Climat : Le climat au sens strict est généralement défini comme les « conditions météorologiques moyennes », ou plus 
rigoureusement, comme la description statistique en termes de moyenne et de variabilité des quantités pertinentes 
sur une période allant de plusieurs mois à des milliers, voire des millions, d’années. La période typique est de trente 
ans, telle que définie par l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Ces quantités pertinentes sont le plus 
souvent des variables de surface telles que la température, les précipitations et le vent. Le climat au sens large est l’état, 
y compris la description statistique, du système climatique.

Changements climatiques : Les changements climatiques correspondent aux modèles de changement affectant 
le climat mondial ou les climats régionaux, tel que mesuré par des données comme la température moyenne et 
les précipitations, ou une modification de la fréquence, de l’intensité et de la durée des conditions météorologiques 
extrêmes. Ces variations peuvent être causées à la fois par des processus naturels et par l’activité humaine. 
Le réchauffement climatique est l’un des aspects des changements climatiques.

Adaptation aux changements climatiques : L’adaptation aux changements climatiques correspond à la modification 
des systèmes naturels ou humains en réponse aux stimuli climatiques réels ou prévus, ou à leurs effets, afin d’en 
atténuer les risques ou de tirer profit de leurs avantages. Différents types d’adaptation peuvent être distingués, comme 
l’adaptation anticipative et l’adaptation réactive. La construction de digues de protection contre les inondations est un 
exemple d’adaptation.

Atténuation des changements climatiques : Dans le contexte des changements climatiques, l’atténuation fait 
référence aux mesures de réduction des émissions anthropiques (interventions pour réduire les sources ou augmenter 
les puits de gaz à effet de serre) dans l’espoir de limiter l’ampleur et les impacts potentiels des changements 
climatiques.
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Impacts climatiques : Les impacts climatiques sont les conséquences des changements climatiques sur les systèmes 
naturels et humains. En fonction de l’ampleur de l’adaptation entreprise, on peut faire la distinction entre les risques 
inhérents et les risques résiduels liés aux impacts climatiques. Les risques inhérents désignent tous les risques d’un 
impact climatique projeté, sans tenir compte de l’adaptation. Les risques résiduels sont les risques liés aux impacts 
des changements climatiques qui se produiraient après l’adaptation.

 Modèle climatique : Un modèle climatique est une représentation numérique du système climatique basée 
sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques de ses composants et de leurs interactions et processus 
de rétroaction, et tenant compte de toutes ou de certaines de ses propriétés connues. La complexité des modèles 
représentant le système climatique peut varier, c’est-à-dire que pour n’importe quel composant ou combinaison 
de composants, on peut déterminer une hiérarchie de modèles, différant par des aspects tels que le nombre de 
dimensions spatiales, la mesure dans laquelle les processus physiques, chimiques ou biologiques sont explicitement 
représentés, ou le niveau auquel les paramétrages empiriques sont mis en jeu. Une évolution est en cours vers 
des modèles plus complexes ayant recours à la chimie et à la biologie actives. Les modèles climatiques sont utilisés 
comme outils de recherche pour étudier et simuler le climat, mais également à des fins opérationnelles, notamment 
avec les prévisions climatiques mensuelles, saisonnières et pluriannuelles.

Entreprise : Aux fins du présent guide, à moins que le contexte n’indique le contraire, une entreprise fait référence à 
une organisation membre de l’Association canadienne de l’électricité qui vise à élaborer ou à améliorer (selon le cas) 
un Plan d’adaptation aux changements climatiques.

Indice de durée d’interruption moyenne clients (CAIDI) : Le CAIDI est la durée moyenne pondérée 
d’une interruption pour les clients concernés pendant une période donnée. 
 

La formule pour déterminer cette  
moyenne est la suivante : 

= somme des minutes d’arrêt client pour toutes les interruptions prolongées  

  
nombre total de clients affectés par les interruptions prolongées

Le CAIDI se mesure en minutes. Une valeur relativement élevée pour ce paramètre est généralement liée à quelques 
facteurs communs, comme les interruptions de service programmées pour résoudre les défaillances temporaires 
du réseau, l’insuffisance de l’alimentation électrique, les pannes d’équipement du réseau de distribution (en raison 
de dommages, de conditions météorologiques extrêmes, d’un équipement défectueux, etc.) et les interruptions dues 
au défaut de paiement de l’entreprise d’électricité. Le CAIDI, conjointement avec le SAIDI et le SAIFI, entre autres, sert 
à mesurer la fiabilité du réseau électrique d’une entreprise d’électricité137.

Risque d’entreprise : Un risque d’entreprise est un événement ou une condition incertaine (une probabilité ou une 
menace) qui pourrait avoir un impact négatif sur la capacité d’une entreprise à atteindre ses objectifs fondamentaux.

Gestion du risque d’entreprise (GRE) : La GRE comprend les méthodes et processus utilisés par les entreprises pour 
gérer les risques et saisir les occasions favorables liées à l’atteinte de leurs objectifs. Elle fournit un cadre de gestion 
des risques, qui consiste généralement à déterminer des événements ou des circonstances particuliers qui sont 
pertinents dans la réalisation des objectifs de l’entreprise (risques et occasions favorables), à les évaluer en termes de 
probabilité et d’ampleur de l’impact, et à déterminer une stratégie de réponse et un processus de suivi. En identifiant 
et en traitant de manière proactive les risques et les occasions favorables, les entreprises protègent et créent de la 
valeur pour leurs intervenants, dont les propriétaires, les employés, les clients, les organismes de réglementation et 
la société en général. La GRE évolue pour répondre aux besoins de divers intervenants, qui souhaitent comprendre 
le large éventail de risques auxquels sont confrontées les entreprises complexes afin de veiller à leur bonne gestion. 
Les organismes de réglementation et les agences de cote de crédit ont accru leur contrôle sur les processus de 
gestion des risques des entreprises. Le but de la gestion du risque d’entreprise n’est pas de créer plus de procédures 
administratives, mais de faciliter la discussion sur les risques vraiment importants138.

Théorie de valeur extrême (EVT) : L’EVT est un outil statistique principalement utilisé pour traiter les événements 
à probabilité faible (peu fréquents) et à fort impact. Souvent utilisée pour les analyses des inondations et du climat.

Conditions météorologiques extrêmes : Les conditions météorologiques extrêmes sont rares dans leur distribution 
de référence statistique à un endroit particulier; par conséquent, les caractéristiques de ce que l’on considère 
comme des conditions météorologiques extrêmes varient d’un endroit à l’autre. Cela peut inclure des conditions 
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météorologiques imprévues, inhabituelles, imprévisibles, sévères ou non saisonnières. Il existe différentes définitions 
de « rare », mais un phénomène météorologique extrême est normalement aussi rare ou plus rare qu’un dixième ou 
qu’un quatre-vingt-dixième percentile.

Indisponibilité fortuite : Une indisponibilité fortuite fait référence à l’indisponibilité d’une installation qui n’est pas 
prévue dans le cadre de la maintenance régulière. Il s’agit d’une défaillance matérielle dans le système de production, 
de transport ou de distribution qui entraîne une interruption de service. Les indisponibilités fortuites se produisent 
généralement en raison d’une défaillance inattendue d’un composant ou de problèmes systémiques comme la chute 
de lignes ou une surcharge provoquée par la foudre. Ces interruptions peuvent affecter ou non un client final selon 
l’endroit où elles se produisent139.

Guide : Le terme « Guide » est une abréviation du titre du présent document, « Changements climatiques et conditions 
météorologiques extrêmes : Guide pratique de la planification de l’adaptation pour les entreprises d’électricité au Canada ».

Mesures de mise en œuvre : Les mesures de mise en œuvre sont les activités (plans) que les organisations mettent 
en place pour atténuer les risques associés aux changements climatiques. Les mesures d’atténuation soutiennent 
la réalisation de l’objectif global tel que défini dans le Plan. L’ensemble des mesures de mise en œuvre constitue 
le contrôle des risques.

Espèces envahissantes : Une espèce envahissante est une espèce non indigène (ou étrangère) à un écosystème donné 
et dont l’introduction cause ou est susceptible de causer des dommages économiques ou environnementaux ou de 
nuire à la santé humaine. Les espèces envahissantes peuvent être des plantes, des animaux et d’autres organismes  
(par exemple, des microbes) 140.

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : Le GIEC est un organisme scientifique 
créé par le Programme des Nations Unies pour l’environnement et l’Organisation météorologique mondiale. Il passe en 
revue et évalue les travaux scientifiques, techniques et socioéconomiques les plus récents concernant les changements 
climatiques, mais ne mène pas ses propres recherches.

Organisation internationale de normalisation (ISO) : L’ISO est la plus grande organisation d’élaboration de normes 
au monde, composée de membres représentant plus de 145 pays dans le monde. Le Conseil canadien des normes 
(CCN) est l’organisme membre canadien de l’ISO.

Indicateur de rendement clé (IRC) : Un IRC est une valeur mesurable qui démontre l’efficacité avec laquelle 
une entreprise atteint ses objectifs principaux.

Modèles climatiques locaux (MCL) : Les MCL font référence à des modèles haute résolution de grilles de petite  
taille qui fournissent davantage de détails que les modèles régionaux ou mondiaux. La taille de la grille est souvent 
de l’ordre d’un km². On a généralement recours à ce degré de résolution lorsqu’il y a des influences localisées 
importantes sur les conditions météorologiques (par exemple, les effets de lac ou la topographie), ou lorsque le 
paramètre climatique/météorologique auquel on s’intéresse fonctionne à l’échelle locale (par exemple, les cellules 
orageuses et d’autres phénomènes météorologiques extrêmes) ou a tendance à afficher une plus grande variabilité 
dans l’espace (par exemple, les précipitations).

Normes de fiabilité de la NERC : NERC est l’acronyme couramment utilisé pour faire référence à la North American 
Electric Reliability Corporation. Les normes de fiabilité de la NERC définissent les exigences de fiabilité pour la 
planification et l’exploitation du réseau de production-transport nord-américain et sont élaborées à l’aide d’une 
approche axée sur les résultats qui met l’accent sur le rendement, la gestion des risques et les capacités de l’entité141.

Valeur actuelle nette (VAN) : La VAN est la différence entre la valeur actuelle des entrées et des sorties de trésorerie  
à un taux de rendement requis et sur une période de temps précise.

Pacific Climate Impacts Consortium (Consortium sur les impacts climatiques du Pacifique, PCIC) : Le PCIC 
est « un centre régional de services climatologiques appartenant à l’Université de Victoria qui mène des études 
quantitatives sur les impacts des changements climatiques et la variabilité climatique dans les régions du Pacifique 
et du Yukon. Les résultats de ces travaux fournissent aux acteurs régionaux du climat les renseignements dont ils ont 
besoin pour élaborer des plans de réduction des risques associés à la variabilité et aux changements climatiques. 
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De cette manière, le PCIC joue un rôle de relais important entre la recherche sur le climat et l’application pratique 
de ces connaissances par les décideurs142. » Le PCIC est également la « principale source de données sur les modèles 
climatiques » du site Web de l’Atlas climatique du Canada143.

Plan : Pour la définition d’un « Plan » (avec une majuscule, tel que défini dans ce Guide), voir la définition de 
« Plan d’adaptation » ci-dessus. Les mesures visant à atténuer les risques sont souvent appelées plans; cependant, 
pour éviter toute confusion, ce Guide les appelle « mesures de mise en œuvre ».

Cycle penser-démarrer-contrôler-agir (PDCA) : Le cycle PDCA est une approche interactive en quatre étapes pour 
assurer l’amélioration continue des processus, des produits ou des services, ainsi que la résolution des problèmes. 
Le concept a été développé par le Dr William Edwards Deming, un expert-conseil en gestion, dans les années 1950 
et consiste à tester systématiquement les solutions possibles, à évaluer les résultats et à mettre en œuvre celles qui 
fonctionnent144.

Analyse de valeur des options réelles : L’analyse de valeur des options réelles permet d’évaluer les stratégies 
d’investissement en capital en tenant compte du processus décisionnel stratégique.

Modèles climatiques régionaux (MCR) : Les MCR font référence à des modèles de résolution « moyenne », qui 
fournissent plus de détails que les modèles mondiaux mais moins de détails que les modèles locaux. La taille de la grille 
est souvent de l’ordre de 10 km² (10 à 50 km). Ces modèles sont moins coûteux à exécuter que les modèles locaux, mais 
peuvent ne pas tenir suffisamment compte des influences localisées telles que la topographie ou la proximité des plans 
d’eau. Il se peut qu’ils ne capturent pas adéquatement les phénomènes météorologiques extrêmes qui ont tendance 
à se produire à une échelle plus localisée.

Résilience : La résilience organisationnelle est la capacité d’une entreprise d’anticiper les changements progressifs 
et les perturbations soudaines, de s’y préparer, d’y réagir et de s’y adapter, afin de survivre et de prospérer145.

Période de retour : La période de retour est une estimation de la probabilité qu’un événement se produise. 
Elle indique l’intervalle de récurrence moyen sur une période de temps prolongée. Par exemple, un événement qui 
se produit en moyenne tous les 100 ans peut se produire une ou plusieurs fois sur une période de 100 ans, ou pas du  
tout. Les périodes de retour peuvent être calculées grâce à des variables comme le niveau de la mer, la vitesse du vent, 
la température maximale et minimale, les précipitations et l’épaisseur de neige.

Résolution spatiale : La résolution spatiale fait référence à la taille des cellules de grille dans un modèle : plus 
les cellules sont grandes, plus la résolution est faible. Les modèles climatiques mondiaux (MCM) sommaires ont 
généralement des cellules de grille d’environ 100 x 100 km. Les modèles à plus haute résolution ont des grilles plus 
détaillées et plus petites. Plus la résolution est élevée, plus les données climatiques qu’un modèle peut produire pour 
une région donnée sont spécifiques; cela signifie en revanche qu’elle prend plus de temps et d’argent, car le modèle 
a davantage de calculs à effectuer. L’échelle doit s’aligner sur la variabilité du paramètre, la présence d’influences 
importantes localisées (topographie et proximité de plans d’eau, etc.), ainsi que le besoin d’information précise.

Sous-secteur : Dans le contexte de ce Guide, les trois sous-secteurs du secteur de l’électricité sont la distribution,  
la production et le transport.

Indice de durée moyenne des interruptions de service (SAIDI) : Le SAIDI est défini comme la durée moyenne des 
interruptions pour les clients desservis pendant une période de temps donnée. Bien qu’il soit similaire au CAIDI (voir  
ci-dessus), on utilise le nombre moyen de clients desservis au lieu du nombre de clients touchés. La formule utilisée 
pour calculer le SAIDI est la suivante :

  somme des minutes d’arrêt client pour toutes les interruptions  
               nombre total de clients desservis

Le SAIDI se mesure en minutes146. Une valeur relativement élevée pour ce paramètre est généralement liée à quelques 
facteurs communs, comme les interruptions de service programmées pour résoudre les défaillances temporaires du 
réseau, l’insuffisance de l’alimentation électrique, les pannes d’équipement du réseau de distribution (en raison de 
dommages, de conditions météorologiques extrêmes, d’un équipement défectueux, etc.) et les interruptions dues 
au défaut de paiement du service de l’entreprise. Le SAIDI, conjointement avec le CAIDI et le SAIFI, entre autres, sert 
à mesurer la fiabilité du réseau électrique d’une entreprise147.
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Indice de fréquence moyenne des interruptions de service (SAIFI) : Le SAIFI correspond au nombre moyen de 
coupures d’électricité d’un client pendant une période de temps donnée. Le « SAIFI-momentané » (moins d’une minute) 
est calculé à l’aide du nombre de clients touchés par des interruptions momentanées. Le « SAIFI-prolongé » est calculé 
à partir du nombre de clients touchés par des interruptions prolongées.

SAIFI-prolongé  = nombre total de clients touchés par des interruptions prolongées
  nombre moyen de clients desservis

SAIFI-momentané  =  nombre total de clients touchés par des interruptions momentanées
  nombre moyen de clients desservis

Le SAIFI se mesure en « nombre d’interruptions par client ». Une valeur relativement élevée pour ce paramètre est 
généralement liée à quelques facteurs communs, comme les interruptions de service programmées pour résoudre 
les défaillances temporaires du réseau, l’insuffisance de l’alimentation électrique, les pannes d’équipement du réseau 
de distribution (en raison de dommages, de conditions météorologiques extrêmes, d’un équipement défectueux, etc.) 
et les pannes dues au défaut de paiement du service de l’entreprise. Le SAIFI, conjointement avec le CAIDI et le SAIDI, 
entre autres, sert à mesurer la fiabilité du réseau électrique d’une entreprise148.

Résolution temporelle : La résolution temporelle fait référence à la taille des pas de temps utilisés dans les modèles 
(c.-à-d. la fréquence à laquelle les calculs sont faits). Les phénomènes météorologiques extrêmes sont souvent de 
courte durée et peuvent donc nécessiter des pas de temps plus courts que d’autres paramètres (comme la température) 
qui évoluent généralement plus progressivement.

Haute direction : La haute direction désigne les cadres supérieurs d’une entreprise qui dirigent et contrôlent 
l’entreprise au plus haut niveau. Elle a une importance particulière dans le cadre de ce Guide, car c’est à elle qui  
a la responsabilité et le pouvoir de gérer les risques et les occasions favorables dans l’entreprise, ainsi que la faculté  
de déléguer des pouvoirs et de fournir des ressources.

Incertitude : Expression du degré auquel une valeur (par exemple, l’état futur du système climatique) est inconnue. 
L’incertitude peut résulter d’un manque d’information ou d’un désaccord au sujet de ce qui est connu ou même 
connaissable.

Valeur de la charge perdue (VCP) : La VCP est une estimation quantitative des coûts indirects des impacts des 
changements climatiques pour les clients. Elle représente « la valeur que les clients accordent à un service d’électricité 
fiable » et est également connue sous le nom de « fonction de dommages aux clients » (FDC) ou « valeur de fiabilité 
du service » (VFS) 149 ».

Vecteur : Un organisme vivant (par exemple, un insecte) qui transmet un agent pathogène d’un hôte à un autre.

Processus de vérification : Document d’accompagnement, le « Processus de vérification pour rendre compte des 
progrès de la planification de l’adaptation à l’intention des entreprises d’électricité au Canada » est abrégé dans ce 
Guide par le terme Processus de vérification. Ce Processus de vérification propose une série de questions auxquelles 
on répond par oui ou par non, accompagnées d’explications. Les entreprises peuvent utiliser le Processus de vérification 
à la fois pour clarifier les attentes en matière de planification de l’adaptation et pour évaluer les progrès de leurs Plans.

Vulnérabilité : La vulnérabilité mesure le degré auquel un système, une organisation ou une entreprise 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 dépend du caractère, de l’ampleur et du rythme du changement 
climatique auquel un système, une organisation ou une entreprise est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa 
capacité d’adaptation.

Conditions météorologiques : Les conditions météorologiques font référence à l’état (à court terme) de l’atmosphère 
en ce qui concerne la température, la nébulosité, les précipitations, le vent et d’autres conditions météorologiques. Elles 
diffèrent du climat, qui correspond aux conditions moyennes sur une période beaucoup plus longue (voir la définition 
de climat ci-dessus).
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