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À propos de l’Institut de prévention 
des sinistres catastrophiques

L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) est un centre de recherche 

et de communication de renommée mondiale établi en 1997 pour mener des études 

multidisciplinaires dans le domaine de la prévention des sinistres. L’IPSC est un institut 

de recherche indépendant à but non lucratif fondé par le secteur des assurances et 

affilié à l’Université Western, de London en Ontario.

L’IPSC a comme mission de réduire le nombre de décès et les dommages matériels 

causés par les phénomènes météorologiques violents et les tremblements de terre.  

Pour s’en acquitter, il définit et met en place des mesures éprouvées qui visent à 

améliorer la capacité de la société à s’adapter aux catastrophes naturelles, à les 

anticiper, à les atténuer, à y résister et à s’en remettre lorsqu’elles surviennent. 

L’IPSC a comme mandat de contrer l’augmentation alarmante des pertes attribuables 

aux catastrophes naturelles et de chercher des moyens de diminuer le nombre de décès 

et de blessures et les dommages matériels qu’entraînent ces sinistres. Les dommages 

causés par les sinistres catastrophiques ont doublé tous les cinq à sept ans depuis les 

années 1960, ce qui constitue une tendance préoccupante. La plus grande tragédie est 

que ces pertes sont souvent évitables. L’IPSC est déterminé à favoriser l’accroissement  

et la diffusion des connaissances relatives à la prévention des sinistres catastrophiques. 

Pour les propriétaires individuels, cela veut dire prendre conscience des catastrophes 

naturelles qui menacent leur vie et leurs biens. L’IPSC s’est également donné comme 

objectif d’informer les propriétaires des mesures qu’ils peuvent prendre pour mieux 

protéger leur famille et leur maison.

Exonération de responsabilité

Cette publication doit être utilisée à titre informatif seulement. Comme chaque situation est unique, le contenu de la publication 
n’est pas destiné à remplacer les conseils de professionnels. Communiquez avec un professionnel si vous avez des questions sur des 
problèmes particuliers. Renseignez-vous aussi auprès de votre municipalité pour obtenir des renseignements précis et pour savoir ce 
qui est et n’est pas autorisé sur votre territoire. L’IPSC recommande que les mesures adoptées pour répondre aux préoccupations 
exprimées dans cette publication soient prises par des spécialistes autorisés et assurés, et que toutes les exigences relatives à 
l’obtention des permis et aux inspections, s’il y a lieu, soient suivies. Les produits mentionnés ou illustrés dans la présente publication 
ne constituent nullement une approbation de la part de l’IPSC. 

L’IPSC n’assume aucune responsabilité à l’égard :

• des pertes ou dommages attribuables à l’information contenue dans le présent guide ou à toute action ou omission sur la foi du 
présent guide; 

• des lésions ou blessures corporelles, y compris la mort, et des pertes ou dommages causés à des biens ou à des structures assurés 
ou non attribuables à des mesures décrites dans la présente publication. 
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Avant-propos

Cette publication a été produite afin de fournir aux parties intéressées un aperçu  

des nombreuses questions liées aux cartes d’inondation, y compris à ce qu’elles 

représentent, aux diverses formes qu’elles peuvent prendre, aux raisons pour lesquelles 

elles revêtent tant d’importance et où elles peuvent être consultées. 

Les nombreuses inondations coûteuses et perturbatrices qui se sont produites au 

Canada au cours des dernières années, à commencer par celle qui a eu lieu dans le sud 

de l’Alberta en juin 2013 et qui a entraîné des pertes assurées de 1,5 milliard de dollars 

et celle de Toronto, quelques semaines plus tard, qui a causé des pertes assurées d’un 

milliard de dollars, ont propulsé la question des risques et des cartes d’inondation à 

l’avant-plan. Ces sinistres ont amené de nombreux propriétaires directement touchés 

par ces événements et d’autres catastrophes de même nature à se demander pourquoi 

ils n’avaient pas été informés qu’ils vivaient dans une zone à risque d’inondation, tandis 

que ceux qui n’avaient pas été touchés mais qui étaient préoccupés par les événements 

futurs voulaient en savoir davantage sur les risques potentiels d’inondation qui 

menaçaient leurs propriétés. 

Par suite des inondations de 2013 en Alberta, les assureurs IARD du Canada ont offert 

pour la première fois au début de 2015 une assurance contre les inondations par 

ruissellement aux propriétaires. Ce changement accentue la nécessité de mettre à jour 

régulièrement les cartes d’inondation au Canada et d’en faciliter l’accès à ceux qui ont 

besoin de l’information importante qu’elles fournissent. 
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Il ne faut toutefois pas présumer que seules les sociétés d’assurance sont intéressées 

par des cartes d’inondation à jour qui reflètent les connaissances et la technologie 

actuelles. Ces cartes servent pour une multitude de raisons et sont nécessaires aux 

principaux décideurs dans un certain nombre de domaines, dont l’aménagement du 

territoire et le développement immobilier, l’aide gouvernementale aux sinistrés en cas 

de catastrophe et la gestion des urgences et des premières interventions. 

Les cartes d’inondation peuvent présenter une variété de données et sembler 

différentes selon les zones couvertes, mais s’il y a une chose que toutes les cartes 

d’inondation ont en commun c’est qu’elles fournissent une indication des secteurs qui 

sont les plus à risque d’inondations par ruissellement lorsqu’une tempête frappe une 

zone riveraine ou côtière donnée. 

Comme il existe divers types d’inondations, il est essentiel que les propriétaires sachent 

que chaque type nécessite généralement un ensemble différent de mesures préventives 

ou d’atténuation pour prévenir les dommages. Par exemple, les mesures que les 

propriétaires peuvent prendre pour empêcher les inondations de sous-sol ou les 

refoulements d’égouts sont largement (mais pas uniquement) indépendantes de celles 

qu’ils devraient prendre pour prévenir les inondations par ruissellement causées par, 

disons, le débordement d’une rivière. 

Ainsi, bien que les propriétaires puissent prendre des mesures pour se protéger en étant 

conscients du risque qu’ils courent, il est essentiel que ces mesures soient appropriées 

au type d’inondation envisagé. Il est également important de noter que même si les 

propriétaires peuvent prendre eux-mêmes de nombreuses mesures d’atténuation,   

en particulier pour se prémunir contre les inondations urbaines découlant de fortes 

précipitations, nombre des mesures permanentes à prendre pour atténuer les 

conséquences des inondations riveraines et par ruissellement nécessitent une expertise 

technique, comme celle qu’offrent les ingénieurs professionnels. 

Aussi importantes soient les cartes d’inondation, il est essentiel de comprendre qu’elles 

ne couvrent pas nécessairement toutes les zones à risque d’inondation, car il existe 

différents types d’inondations et diverses circonstances qui les provoquent. Par 

exemple, les inondations urbaines découlant de fortes précipitations – qui peuvent 

affecter les résidences en raison d’une combinaison du ruissellement des eaux de 

surface ou pluviales, du refoulement des égouts, de l’infiltration d’eau de surface ou 

souterraine, de la défaillance d’appareils de plomberie, etc. – peuvent se produire 
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presque partout où il pleut abondamment pendant une courte période. Plusieurs 

inondations dévastatrices très coûteuses ont frappé les collectivités canadiennes au 

cours des dernières années, et bon nombre d’entre elles n’étaient pas attribuables au 

débordement d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre plan d’eau. Rares sont les 

municipalités canadiennes qui disposent de cartes publiques indiquant les zones les 

plus à risque d’inondations urbaines en raison, du moins en partie, de la nature rare et 

aléatoire de telles inondations. 

L’un des défis que posent les inondations et la gestion des inondations au Canada est 

le nombre relativement élevé de ministères et d’organismes gouvernementaux (locaux, 

provinciaux et fédéraux) ainsi que d’autres intervenants qui sont responsables de la 

cartographie des inondations, entre autres choses. Cette situation complique l’accès 

aux cartes pour une zone donnée, car elle rend souvent difficile de déterminer où aller 

et à qui s’adresser pour se les procurer. Les propriétaires et autres parties prenantes qui 

souhaitent en savoir plus sur les risques d’inondation qui menacent une propriété ou 

un secteur spécifique devraient cependant toujours s’adresser d’abord à leur 

administration locale ou à l’organisme compétent. 
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Gros plan sur la cartographie   
des inondations au Canada – FAQ

Les inondations sont les catastrophes naturelles les plus fréquentes et les plus coûteuses 

au Canada, causant plus d’un milliard de dollars de dommages aux habitations, aux biens 

et aux infrastructures chaque année (BAC, 2018*). 

Pour cerner et atténuer les risques d’inondation, il est essentiel de disposer de cartes 

d’inondation précises et actualisées. Présentement, de nombreuses cartes d’inondation 

existantes au Canada sont obsolètes et ne tiennent pas compte de la densification rapide 

des milieux urbains ou des effets des changements climatiques. 

L’un des facteurs clés pour cartographier correctement les risques d’inondation est la 

qualité des données altimétriques des zones inondables. Ressources naturelles Canada 

(RNCan) fait office de leader au sein de la communauté de cartographie des zones 

inondables, à laquelle il prodigue également des conseils. RNCan se spécialise dans 

l’acquisition et la diffusion des données spatiales à haute résolution qui servent de base  

à la cartographie des 

inondations dans un échantillon 

de zones à haut risque du 

Canada, en plus d’œuvrer à 

l’amélioration de la série   

« Guides d’orientation fédéraux 

sur la cartographie des  

zones inondables ». 

Carte altimétrique du Canada

Source : Ressources naturelles Canada

Nous remercions le Centre canadien de cartographie et d’observation de la Terre de Ressources naturelles Canada  
(Ottawa, Ontario) de même que la rédaction de HazNet, le magazine du Canadian Risks and Hazards Network (CRHNet) de 
nous avoir accordé l’autorisation de reproduire et d’adapter l’article intitulé « Flood mapping in Canada Q&A ». Cet article  
a été initialement publié dans le numéro du printemps 2019 de HazNet (volume 12, numéro 1). Voir le site www.haznet.ca.

*  BAC 2018 Assurances de dommages au Canada. Publication du Bureau d’assurance du Canada. 

http://www.haznet.ca
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Les cartes d’inondation délimitent les terres normalement sèches qui sont ou peuvent 

être recouvertes d’eau lors d’inondations réelles ou potentielles. Elles peuvent cerner  

le risque spécifique d’inondation touchant les structures, les personnes et les biens. 

Voici les types de cartes utilisées au Canada. 

Cartes de crues d’inondation : Cartes qui montrent l’étendue de la couverture 

d’eau de crues réelles ou potentielles lors d’inondations. Elles visent à aider à la  

gestion des plans d’urgence pour les collectivités situées dans les zones inondables.   

Par exemple, le Service de géomatique d’urgence de RNCan, une division du Centre 

canadien de cartographie et d’observation de la Terre, s’appuie sur l’imagerie satellite 

acquise lors de catastrophes naturelles pour extraire de l’information sur l’étendue  

des inondations et diffuser des cartes des crues d’inondations en temps quasi réel  

(<4 heures). 

Cartes des zones inondables : Cartes d’ingénierie qui affichent les résultats des 

enquêtes hydrologiques et hydrauliques et montrent les zones qui pourraient être 

inondées selon différents scénarios. Ces cartes sont utilisées à des fins de planification 

réglementaire liée à l’aménagement du territoire et à l’atténuation des inondations. 

Question 1 : En quoi consistent   
les cartes d’inondation? 

Carte de crues d’inondation de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région 

Bâtiments dans la zone d’inondation 0 200 400 600 m

Carte altimétrique du Canada
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Carte des zones inondables de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région 

Carte des risques d’inondation de l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région 

Bâtiments menacés par les inondations 0 200 400 600 m

0 200 400 600 m

Cartes des risques d’inondation : Cartes qui affichent les conséquences 

négatives potentielles de nature sociale, économique, environnementale et culturelle 

qui menacent les collectivités dans le cadre d’une inondation potentielle. 
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Carte de sensibilisation aux inondations de l’Office de protection de la nature de Grand River

Cartes de sensibilisation aux inondations : Carte servant de moyen de 

communication pour informer la population sur les antécédents d’inondations dans 

leurs collectivités, ainsi que sur les probabilités d’occurrence futures d’inondations et  

les risques que de telles inondations poseraient aux propriétés résidentielles, aux 

entreprises, au patrimoine culturel, aux infrastructures et à la vie humaine. Ces cartes 

de type affiche ou présentées sous une forme interactive en ligne offrent une gamme 

de contenu supplémentaire, tel que des photographies, du texte descriptif et  

des graphiques. 
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Les cartes d’inondation sont d’importants outils d’aide à la décision pour 

l’atténuation des dommages liés aux inondations, l’aménagement du territoire,  

la gestion des urgences et la sensibilisation de la population. Elles offrent les 

avantages suivants aux collectivités dans tous les aspects du cycle de gestion des 

situations d’urgence. 

Préparation – Les cartes contiennent de l’information permettant aux citoyens et 

aux propriétaires de prendre des décisions éclairées concernant les risques 

d’inondation. 

Atténuation – Les cartes servent de base pour planifier l’aménagement du 

territoire, notamment en permettant d’interdire le développement dans les zones 

inondables et d’appliquer d’autres stratégies structurelles d’atténuation des 

inondations. 

Réponse – Les cartes sont utiles aux premiers répondants, aux citoyens et aux 

responsables de la gestion des mesures d’urgence lors d’une inondation en 

indiquant les voies d’évacuation et l’emplacement des centres d’évacuation et  

en ciblant la population à risque. 

Rétablissement – Les cartes orientent les pratiques de rétablissement en 

renseignant les collectivités sur les risques potentiels pour les infrastructures et  

les propriétés, ce qui leur permet de « mieux reconstruire ». 

Question 2 : Pourquoi les cartes   
d’inondation sont-elles importantes? 
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Question 3 : Les cartes d’inondation 
sont-elles accessibles? 

Pour l’instant, les provinces et les territoires du Canada établissent leurs propres  

normes de cartographie des inondations et utilisent des sources de données différentes. 

RNCan considère cependant qu’il est essentiel d’utiliser des données géospatiales 

cohérentes et faisant autorité pour produire des cartes d’inondation qui permettent de 

prendre des décisions fondées sur des données probantes. 

Partout au Canada, l’accès à des cartes d’inondation précises varie selon les 

municipalités; toutefois, dans de nombreuses régions, les cartes d’inondation sont 

obsolètes. Dans le cadre d’activités récentes et récurrentes, RNCan cherche à approfondir 

les connaissances de l’état actuel de la cartographie des inondations au pays. 
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Question 4 : Existe-t-il des guides  
sur la cartographie des inondations 
au Canada? 

RNCan a élaboré un cadre de cartographie qui englobe toutes les composantes du 

processus d’atténuation des inondations, depuis le recensement des risques 

d’inondation jusqu’à la mise en œuvre d’interventions visant à en atténuer les 

conséquences. Le diagramme qui suit illustre la relation entre ces différentes 

composantes et établit le lien de chacune d’elles avec le document pertinent de la série 

« Guides d’orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables ».

La série « Guides d’orientation fédéraux sur la cartographie des zones inondables » 

publiée par RNCan vise également à promouvoir les techniques courantes de 

modélisation des inondations au Canada et à favoriser la diffusion et le partage des 

données géospatiales. Ces documents donnent des détails sur les aspects techniques 

des activités suivantes liées à la cartographie des inondations : 

• enquêtes hydrologiques et hydrauliques; 

• cartographie des inondations; 

• évaluation des risques d’inondation; 

• estimation des effets des changements climatiques sur la modélisation des 

inondations; 

• acquisition de données de détection et télémétrie par ondes lumineuses (Lidar); 

• aménagement du territoire. 

Où commencer
la cartographie des
zones inondables     

Procédures hydrologiques
et hydrauliques pour
la délimitation des
zones inondables

Guide d’orientation
en géomatique sur
la cartographie des
zones inondables

Acquisition
de données
par LIDAR

Recensement
des risques
d’inondation et
établissement
des priorités

Collecte de données Cartographie
des zones
inondables Évaluation

des risques
d’inondation

Diffusion
des données

Mobilisation des collectivités et des intervenants

Estimation des
crues nominales

Estimation des
niveau des crues

Études de 
cas sur les 
changements
climatiques

Guide 
d’aménagement
du territoire axé
sur le risque

Mesures
d’atténuation

des 
inondations

Source : Cadre fédéral de la cartographie des zones inondables, RNCan
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Tous les documents de la série se veulent des ouvrages évolutifs qui seront adaptés au 

rythme des nouveaux développements technologiques et scientifiques. Les guides 

publiés sont accessibles sur le site Web de Sécurité publique Canada. Pour de plus 

amples renseignements sur les initiatives en cours pour promouvoir la cartographie des 

inondations, écrivez à l’adresse suivante : geoinfo@canada.ca.

https://www.securitepublique.gc.ca/index-fr.aspx
mailto:geoinfo%40canada.ca?subject=
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Glossaire

Adaptation : Appliquée aux êtres humains, il s’agit du processus d’adaptation au climat actuel  

ou prévu et à ses effets dans le but d’en atténuer les dommages ou de tirer parti des occasions 

bénéfiques qu’il présente. Appliquée à la nature, il s’agit du processus d’adaptation au climat 

actuel et à ses effets. L’intervention humaine peut faciliter l’adaptation au climat prévu. 

Aléa : Occurrence potentielle d’un événement physique naturel ou d’origine humaine qui peut 

entraîner des pertes de vie, des blessures ou d’autres conséquences sur la santé, ainsi que des 

pertes et des dommages touchant les biens, les infrastructures, les moyens de subsistance, les 

modes de prestation  de services et le patrimoine naturel. 

Analyse hydrologique : Analyse technique d’une source d’inondation réalisée pour établir les 

débits de crue de pointe et leurs fréquences d’occurrence. 

Avulsion : Délaissement d’un ancien canal d’écoulement créant un nouveau passage pour l’eau. 

Bathymétrie : Étude des profondeurs marines des lacs et des océans. 

Cartographie hydrographique : Cartographie des rivières et des ruisseaux qui indique les 

changements qui interviennent selon les conditions. 

Catastrophe : Détérioration grave du fonctionnement normal d’une collectivité ou d’une  

société causée par des événements physiques dangereux interagissant avec des milieux sociaux 

vulnérables. Une catastrophe provoque sur le plan humain, matériel, économique ou 

environnemental des conséquences défavorables généralisées qui nécessitent une réponse 

d’urgence immédiate pour satisfaire des besoins critiques et qui peuvent requérir un apport 

externe en vue du rétablissement. 

Changement climatique : Changement dans l’état du climat qui peut être révélé (en recourant  

à des tests statistiques, par exemple) par des fluctuations de la moyenne et/ou par la variabilité de 

ses propriétés et qui persiste pendant une période prolongée, généralement des décennies ou 

plus. Le changement climatique peut être dû à des processus naturels internes ou à des facteurs 

externes, ou encore à des changements anthropiques persistants dans la composition de 

l’atmosphère ou dans l’utilisation des terres.

Dégagement : Valeur verticale ajoutée au seuil réel d’inondation calculé pour tenir compte des 

incertitudes, comme les variables hydrauliques et hydrologiques, le potentiel d’ondes, les crues et 

autres phénomènes naturels. 

Exposition : La présence de personnes, de moyens de subsistance, de ressources et de services 

environnementaux, d’infrastructures ou de biens de nature économique, sociale ou culturelle dans 

des endroits qui pourraient être touchés de manière défavorable. 
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Hydrométrie : Surveillance des composantes du cycle hydrologique, y compris les précipitations, 

les caractéristiques des eaux souterraines, la qualité de l’eau et les régimes d’écoulement des eaux 

de surface. 

Inondation riveraine : Inondation causée par la crue d’une rivière ou d’un ruisseau. 

Inondation : Condition générale et temporaire d’inondation partielle ou complète de zones de 

terre normalement sèches attribuable 1) au débordement des eaux intérieures ou à des marées, ou 

2) à l’accumulation inhabituelle et rapide ou au ruissellement des eaux de surface de toute source. 

Intervalle de récurrence : Estimation de l’intervalle de temps moyen entre les occurrences d’un 

événement – une inondation ou des précipitations extrêmes, par exemple – supérieur ou inférieur 

à une taille ou à une intensité définie. 

Modèle altimétrique numérique (MAN) : Cartes qui présentent des données altimétriques aux 

intersections d’un fin quadrillage et structurées en quadrilatères représentant l’équivalent 

numérique des reliefs sur une carte de base topographique. 

Modèle hydrographique : Modèle informatique qui utilise les valeurs de débit de crues et les 

données caractéristiques des plaines inondables pour simuler les conditions d’écoulement des 

eaux et déterminer l’élévation des crues. 

Périmètre d’inondation : Délimitation d’une plaine bordant une rivière et sujette aux 

inondations. 

Protection contre les inondations : Stratégies pour protéger le domaine bâti ou la nature contre 

les inondations. 

Résilience : Capacité d’un système et de ses composantes à prévoir, contenir et atténuer les  

effets d’un événement dangereux et à s’en rétablir de manière rapide et efficace, notamment en 

assurant la préservation, la restauration ou l’amélioration de ses structures et fonctions de base 

essentielles. 

Risque d’inondation annuel de 1 % : Inondation qui a 1 % de risque d’être égalée ou dépassée 

au cours d’une année donnée. Également connue comme étant une inondation à récurrence de 

100 ans (1:100). Conséquemment, une inondation à récurrence de 200 ans (1:200) correspond à 

un risque d’inondation annuel de 0,5 %. 

Risque d’inondation : Risque constituant une menace pour la vie, la santé, les biens ou 

l’environnement résultant d’une inondation.
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Risque géomorphologique : Risque lié aux reliefs, dont les inondations, les glissements de 

terrain, les avalanches et l’érosion des sols. 

Vulnérabilité : Propension ou prédisposition à être touché de manière défavorable. 

Zone de grand courant : Zone la plus profonde où les eaux s’écoulent le plus rapidement.

Source : Floodplain Mapping Backgrounder to the BC Real Estate Association, Floodplain Mapping Funding Guidebook 
for BC Local Governments (avril 2014). Nous tenons à remercier Tamsin Lyle d’Ebbwater Consulting de nous avoir 
gracieusement autorisés à reproduire ce glossaire. 
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