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Analyse coûts-avantages 

de l’adaptation aux 

inondations riveraines : 

Rôle des milieux 

hydriques et humides



Rivière Sainte-Anne 

Rivière Chaudière

Rivière Richelieu

Rivière Saint-Charles

Rivière Lorette
Rivière Coaticook

Rivière des Outaouais

Rivière Matane

Rivière aux Chiens

• 1991-2012 : 189 M$ par année au Québec ($ de 2012)

• Aléa climatique le plus dommageable

Source : Les inondations dans un contexte de changements climatiques, Ouranos (2018)



Impacts des changements climatiques

Historique Mitoyen 10e p.

90e p.

Historique
77,0 mm

Mitoyen (50e, RCP 8.5)
+13 %

10e : -1 %
90e : 26 %

https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/regions/6

Augmentation possible des précipitations intenses d’ici la fin du siècle

St-Georges

https://www.ouranos.ca/portraitsclimatiques/#/regions/6


Impacts des changements climatiques

Contexte d’ambiguité
Encore de l’incertitude sur la 

direction du changement

pour plusieurs épisodes

générateurs d’aléas

Aléas

• Inondations en eau libre et par embâcle

• Mobilité du chenal (érosion des berges, avulsion)

• Cônes alluviaux

Vulnérabilité

• Inondations en milieu urbain

• Forte présence d’activité agricole



Les solutions d’adaptation aux inondations

Solutions 

structurelles ou 

physiques

Solutions 

sociales

Solutions 

institutionnelles

Source: www.flaticon.com

d’ingénierie

technologique

basée sur la nature

éducation

comportemental

Incitations économiques

Lois et règlementsPolitiques et programmes

INONDATIONS



Le Projet

6



• Approche multidisciplinaire

• Continuum science science – décision

• Co-construction avec les acteurs

• Méthodologie replicable à d’autres sites

Le Projet

Objectif  général : Outiller les communautés aux prises avec des problématiques 

d’inondations riveraines grâce à une démarche d’analyse des risques et d’analyse 

économique de l’ensemble des coûts et avantages de diverses solutions d’adaptation

Bassin versant Chaudière Rivière Coaticook (Compton)



1) Quel sera le coût économique des risques liés aux inondations pour la 
collectivité de l’ensemble du bassin en contexte de changements climatiques ?

2) Est-ce avantageux ou non d’intervenir ?

3) Combien de coûts évités pour chaque dollar investi en  réduction du risque 
d’inondation?

4) Quelles sont les mesures d’adaptation qui nous en donnent « plus pour notre 
argent » ?

1) La valorisation des milieux hydriques et humides constituent-ils une 
mesure avantageuse pour réduire les inondations dans le bassin de la 
Chaudière ?

• Conservation – Restauration – Création 

Questions - Chaudière



Comité 

de suivi

Coordination –
Experts en 
adaptation
(Ouranos)

Experts 
locaux du 
milieu (OBV 
du milieu à 
l’étude)

Comité local 
de suivi (CLS)

Assemblée 
consultative 
de 
priorisation 
(ACP)

Expert en 
mobilisation 
(ROBVQ)

Experts en analyse 
des aléas et CC
(hydrologique, 
hydraulique, 
hydrogéo-
morphologique)

Expert en évaluation 
d’impacts, adaptation et 
prise de décision 
(économiste et géographe)

Organigramme de projet

Variable selon les études de cas

MELCC

ESG… 



Étapes du projet

• Design de l’étude

• Analyse des aléas

• Analyse des enjeux

• Analyse des mesures d’adaptation

• Analyse coûts-avantages

• Transfert des résultats
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Projet ACA Inondations participatif

• Livrables (Fin 2020)

• Méthodologie

• Rapports d’études de cas

• Rapport synthèse final

• Fiches solutions

• Présentation/formation ROBVQ

• Arrimage au PRMHH-CA



Analyse multi-aléas

• Modélisation CC-HHH-Économie : Maximiser l’efficacité de chaque dollar investi

Dommages annuels moyens 

Pertes de rendements…
Débits

Scénarios 

climatiques
Niveaux d’eau

Mobilité du chenal Perte de terrain anticipée

Changements 
climatiques

Hydrologie Hydraulique

Hydrogéomorphologie

Scénarisation

concertée de 

solutions

ACA



• Méthodologie basée sur la 

littérature (Penning-Rowsell et al, 

2013) 

• Coûts calculés à l’echelle du 

bâtiment

• Spectre d’impacts indirects

• Écon., Env., Social

• Comparaison des coûts et 

avantages jusqu’à l’horizon 2070

• Dollars constants de 2020

• Taux d’actualisation 

décroissant* 

• 4 % pour 2020-2050 et 2 % 

pour 2050-2070 

• sensibilité à 2 et 6 %

• Analyses de distribution des 

impacts (acteurs, spatiales)

• Analyses sensibilité aux 

incertitudes

Hypothèses économiques générales

*CIRANO (2007), RFF (2012), Gollier (2011), Arrow et coll. (2014)



Activités en cours – Co-construction des solutions

Élaboration de solutions à évaluer (ex.)

• Référence : Statu quo (perte graduelle selon 
schéma aménagement)

• Scénario A : Valorisation maximale des MHH

• Scénario B : Maximiser la réduction de dommages

• Scénario C : Maximisation de la réduction de la 
pollution

• Scénario D : Autres mesures inondations

• Scénario E : Multi objectifs

• …

Canards Illimités

Circé et al., 2016
• Critères de localisation et 

d’efficacité des MHH

• Contraintes à 
l’aménagement



Résultats attendus

• Fournir des recommandations

robustes et qui permettent la 

prise de décision

Valeur actualisée nette (VAN)

Ventilation de la VAN

Ratio avantages-coûts

Circé et al., 2016



@ouranos_cc

www.ouranos.ca

Ursule Boyer-Villemaire, Ph.D.

Chef d’équipe / Gestionnaire de projet

Résilience, gestion de risques et inondations

Boyer-villemaire.ursule@ouranos.ca 


