
ÉVALUATION DES RISQUES 
D’INONDATION DE LA RIVIÈRE DE LA 

PETITE NATION ET DÉVELOPPEMENT DE 
PLANS DE GESTION DURABLE DES EAUX 

PLUVIALES

Rendez-vous des OBV
21 octobre 2020
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La zone de gestion 
de l’OBV RPNS et 
le bassin versant 

de la rivière 
de la Petite Nation



Contexte
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• Acquisition de connaissances

• Recherche de solutions

• Passage à l’action



Objectifs
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• Réduire la vulnérabilité des municipalités participantes 
face aux inondations de la rivière de la Petite Nation 
dans un contexte de changements climatiques

• Comprendre les risques d’inondations en se servant 
d’outils de modélisation prospectifs dans l’aide à la 
décision

• Limiter les risques d’inondation par l’adoption de 
plans de gestion durable des eaux pluviales 

• Favoriser la solidarité amont-aval entre les 
municipalités



Analyse du réseau social
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Partenaires

6



Développement de partenariats
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Mandat de l’INRS
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Doter les municipalités d’un système 
opérationnel de Gestion et d’Analyse du 
Risque d’Inondation (GARI)

Concevoir un système d’alerte

Adapter le système pour des scénarios en 
climat futur / changements climatiques



Mandat de l’OBV
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Gestion durable des eaux pluviales
• Carte interactive d’aide à la gestion durable des eaux de 

ruissellement
• Plan de gestion durable des eaux pluviales
• Formation

Inondation
• Perception citoyenne des risques face aux inondations et 

aux changements climatiques  (récit interactif des résultats 
du sondage)

• Installation règles limnimétriques

Transfert de connaissances



Cartographie de l’aléa et de l’exposition
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https://inrs.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a3c8322c730b49d5aaad689785398c40


Cartographie de l’aléa et de l’exposition
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https://inrs.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a3c8322c730b49d5aaad689785398c40


Adapter le système pour des scénarios futurs
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Ripon - Profondeurs d’eau : Récurrence 20 ans, scénario RCP 8.5

2080
Q : 127 m3/s

Actuel
Q : 139m3/s

Bâtiments inondés



Gestion durable des eaux pluviales
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Formation
Carte interactive

Fiches d’information



Carte interactive d’aide à la gestion des eaux de ruissellement
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Imperméabilisation 
du sol

Distance 
aux

routes

Modèle de propension 
au 

ruissellement

https://rpns.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=41b21acc6f8b4e6d999ab236c74e2a52


Recommandations pour la gestion des eaux pluviales

15

• Limiter les risques d’inondations par 
l’adoption de plans de gestion 

durable des eaux pluviales

• Recommandations en lien avec 
l’analyse de l’autodiagnostic 

municipal en gestion des eaux 
pluviales – Saint-André-Avellin



Perception citoyenne
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Sondage
• Décrire la perception des risques

d’inondations de la rivière de la
Petite Nation dans un contexte
de changements climatiques et
identifier les besoins des
communautés afin d’augmenter
leur résilience face aux
inondations.

Récit interactif

https://storymaps.arcgis.com/stories/d87054f0d68f41899b950d58e3def05e


Perception citoyenne - résultats
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Perception citoyenne - résultats
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Plus haut niveau de 
confiance : 
• Services incendies
• Sureté du Québec
• Forces armées 

canadiennes

Autres sources 
importantes : 
• Accès à l’information 

• Médias
• Réseaux sociaux 

• Entraide entre voisins



Perception citoyenne - résultats
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Mesures d’interventions



Perception citoyenne - résultats
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La Seine, Paris Brisbane, Australie

Pistes d’action:
- Développer des stratégies pour atténuer les conséquences psychosociales
- Cultiver la mémoire du risque
- Diffuser et transférer l’état des connaissances à la population



Bénéfices du projet
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Les défis…
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Manque de 
ressources

Implication 
des élus

Transfert de 
connaissances et 

accompagnement

Pouvoir 
réglementaireTechnologie

Mise à jour 
des outils

Manque de 
données



MERCI À TOUS
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