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Sous l’effet des changements climatiques, l’air contenu dans 
l’atmosphère se réchauffe. Or, l’air plus chaud peut contenir 
plus d’humidité. Par conséquent, le transport d’eau des 
tropiques vers les régions boréales augmente. Les régions 
subtropicales où se trouvent les principales zones désertiques 
s’assèchent donc davantage alors que les régions subpolaires, 
comme le Québec, s’humidifi ent davantage. Une autre 
conséquence consiste en l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des épisodes de pluies abondantes.8

Dans le sud du Québec, durant la période 1950-2010, une 
tendance à la hausse a ainsi été observée pour les pluies 
printanières et automnales. Pour l’extrême sud du Québec, les 
épisodes de pluies abondantes et les inondations montrent 
aussi une tendance à la hausse. De plus, les précipitations 
sous forme de neige ont diminué dans la même période, alors 
qu’une augmentation des précipitations sous forme liquide a 
été observée en saison hivernale.13

Les événements de pluies abondantes sont un véritable enjeu 
pour l’agglomération de Montréal. Plusieurs impacts de cet 
aléa ont déjà été ressentis. Afi n d’y faire face, une analyse 
détaillée est présentée dans ce chapitre, le but ultime étant de 
diminuer les impacts des pluies abondantes sur le milieu bâti, la 
population et le milieu naturel.

 

Pluies abondantes

Types de pluie abondante
Durant la saison estivale, les systèmes météorologiques 
peuvent provoquer des pluies de forte intensité que l’on 
nomme pluie abondante. Ces pluies peuvent causer des 
inondations, des refoulements d’égouts et des dommages. 

Il existe deux types de pluie abondante.6, 17 

1. LONGUE DURÉE. Les systèmes dépressionnaires 
d’envergure peuvent apporter une importante quantité 
d’eau sur plusieurs jours. Ces pluies abondantes 
peuvent occasionner, par exemple, le débordement des 
cours d’eau.  

2. COURTE DURÉE. Les systèmes orageux peuvent 
apporter une importante quantité d’eau sur une courte 
durée, parfois en quelques minutes seulement. Ces 

pluies intenses, bien souvent localisées, sollicitent en 
un temps record le réseau, ce qui peut occasionner un 
refoulement d’égout. L’eau peut alors remonter dans 
les bâtiments qui ne sont pas protégés par un clapet 
antiretour bien entretenu ou dont le système de plomberie 
est en mauvais état.

Ce document est une extraction 
du Plan d’adaptation aux changements 

climatiques de l’agglomération de 
Montréal 2015-2020, Les contats,

Édition 2017.

Rue inondée lors des orages violents du 29 mai 2012. 
Crédit : © Olivier Pontbriand, La Presse
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Période historique

Pour la période 1943-2014, on a observé une augmentation du 
nombre d’événements de pluies abondantes au fi l des années 
sur le territoire de l’agglomération de Montréal (voir Figure 5.1). 
Le nombre d’événements a augmenté à chaque saison, avec une 
tendance plus marquée au printemps, à l’été et à l’automne. 

Évolution climatique 

Figure 5.1
Nombre de jours pendant lesquels les précipitations sous forme de pluie ont dépassé 30 mm

Source : Données issues de la station météorologique de l’aéroport international Montréal-Trudeau.
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Par ailleurs, l’intensité des pluies a également augmenté 
d’environ 10 % entre 1942 et 2014 (voir Figure 5.2). 

Figure 5.2
Évolution de la quantité de pluie reçue lors du jour le plus pluvieux de l’année 
Source : Données issues de la station météorologique de l’aéroport international Montréal-Trudeau.
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La Figure 5.3 présente quelques événements marquants 
de pluies abondantes survenus entre 1983 et 2013. À titre 
d’exemple, le 29 mai 2012, des pluies diluviennes se sont 
abattues sur Montréal. Les précipitations tombées en moins 
d’une heure ont entraîné des inondations dans plusieurs 
secteurs de la ville, occasionnant la fermeture de nombreuses 
rues et tunnels. De même, plusieurs centres commerciaux du 
Montréal souterrain ont dû être évacués rapidement et fermés, 
tout comme les stations de métro de la ligne orange situées 
entre les stations Berri-UQAM et Lionel-Groulx. Près de 
15 300 foyers ont été privés d’électricité.11 

Figure 5.3
quelques Événements marquants de pluies sur l’agglomération de Montréal (période 1983-2013)

La station de métro Place-D’Armes a été inondée après l’orage du 29 mai 2012.
Crédit : © André Pichette, La Presse
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* BERGERON, L., G. VIGEANT et J. LACROIX (1997). Impacts et adaptation à la variabilité et au changement du climat au Québec. Tome V de l’Étude pan-canadienne 
sur les impacts et l’adaptation au climat, [En ligne], collaboration entre Environnement Canada et l’Association de climatologie du Québec, 270 pages. 
[publications.gc.ca/collections/Collection/En56-119-3-1997F.pdf].

† CLIMAT QUÉBEC. Bilan d’événements météo, [En ligne]. [www.climat-quebec.qc.ca/home.php?id=summary_weather_events&mpn=climate_mon].

‡ ENVIRONNEMENT CANADA. Les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2012, [En ligne], mise à jour le 21 juin 2013. 
[www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=Fr&n=D05E090A-1]. 

§ SÉCURITÉ PUBLIQUE CANADA. Base de données canadienne sur les catastrophes, [En ligne], mise à jour le 30 juillet 2014. 
[www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/cndn-dsstr-dtbs/index-fra.aspx].

δ Données de la Direction de l’épuration des eaux usées du Service de l’eau de la Ville de Montréal, exploitant du réseau de pluviomètres.
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Parallèlement à l’augmentation de la fréquence et de l’intensité 
des pluies abondantes, on constate également une diminution 
d’environ 20 % de la quantité de neige tombée annuellement 
sur l’agglomération de Montréal (voir Figure 5.4), une tendance 
aussi observée dans la région du sud du Québec.

Figure 5.4
Évolution de la quantité de neige tombée dans la période 1942-2014 
Source : Données issues de la station météorologique de l’aéroport international Montréal-Trudeau.
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Projections climatiques 

La tendance observée quant à une augmentation des 
précipitations, et en particulier des pluies abondantes, se 
confi rme dans les projections climatiques d’Ouranos pour le sud 
du Québec. D’ici 2050, les précipitations annuelles devraient 
augmenter de 3 à 14 % selon les scénarios d’émissions 
(voir Figure 5.5). Les projections indiquent également une 
accentuation plus importante des pluies en hiver de 2 à 27 % et 
au printemps de 3 à 18 %.13

On s’attend aussi à une augmentation signifi cative de la 
fréquence et de l’intensité des épisodes de pluies abondantes. 
L’intensité des épisodes de pluies abondantes devrait augmenter 
de 10 à 25 % d’ici 2100 selon les différents scénarios. Par 

ailleurs, selon Ouranos, les périodes de retour des maximums 
annuels du cumul quotidien de précipitations seraient 
raccourcies de façon signifi cative. En d’autres termes, une pluie 
d’une intensité donnée dont la période de retour est de 20 ans 
sur l’horizon 1986-2005 pourrait survenir plus fréquemment 
vers 2046-2065 avec une période de retour autour de 7 à 
10 ans, et ce, pour l’ensemble du Québec. Pour l’agglomération 
de Montréal, il faut donc s’attendre à des épisodes de pluies 
abondantes de plus en plus fréquents. En ce qui a trait aux 
vents violents qui accompagnent parfois ces épisodes de pluies 
abondantes, ils seront abordés dans le chapitre sur les tempêtes 
destructrices.

Note : Évolution des anomalies (%) des précipitations totales annuelles observées (1950-2012) et simulées (1900-2100) pour la région du sud du Québec 
incluant Montréal, pour la période historique (gris) et les scénarios d’émission de gaz à effet de serre RCP4.5 (bleu) et RCP8.5 (rouge).* Les anomalies 
sont calculées par rapport à la moyenne 1971-2000.** 

Figure 5.5
Évolution des anomalies (%) des précipitations totales annuelles observées (1950-2012) 
et simulées (1900-2100) pour la région du sud du Québec incluant Montréal

* Les scénarios RCP4.5 et RCP8.5 correspondent à un forçage énergétique dû aux émissions de GES respectivement de 4,5 W/m² et 8,5 W/m² en 2100. 
Une explication plus détaillée est donnée dans le chapitre Mise en contexte. 
** Figure extraite du document d’Ouranos « Vers l’adaptation – Synthèse des connaissances sur les changements climatiques au Québec », édition 2014. 
[www.ouranos.ca/fr/synthese2014/doc/Partie_1_ANNEXE_B.pdf].
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Impacts

Les impacts causés par les pluies abondantes sur l’agglomération de Montréal sont schématisés dans la Figure 5.6. Les impacts ont été 
divisés en quatre catégories : impacts sur le bâti, environnementaux, socio-économiques et sur les opérations. Les impacts de chaque 
catégorie sont expliqués dans la suite.

Figure 5.6 
Exemples d’impacts potentiels des pluies abondantes sur l’agglomération de Montréal

Plans d’eau

 – Pollution des cours d’eau
 » Lessivage des nutriments et polluants
 » Surverses d’égout

 – Érosion des berges et instabilité des pentes

 – Diminution de certaines populations d’insectes 

Insectes

 – Création de mares d’eau temporaires 
pouvant favoriser la croissance des larves de 
moustiques vecteurs de maladies telles que le 
virus du Nil occidental (VNO) 

Dépenses pour les particuliers

Désagréments et accidents

 – Problèmes de santé causés par l’accroissement 
de la présence de moisissures

 – Épidémies de maladies gastro-intestinales d’origine 
hydrique par refoulement d’égouts et inondations

 – Maladies causées par contamination des eaux 
de baignade

 – Maladies à transmission vectorielle 

 – Détresses psychologiques

 – Réduction possible des couvertures d’assurance

 – Coûts reliés à la destruction de biens 
(bâtiments endommagés)

 – Inconvénients reliés à la mobilité routière (accidents 
routiers, circulation ralentie ou bloquée)

 – Désagréments liés à l’interruption des services de 
commodités souterraines autres que l’électricité

Opérationnels

Santé et sécuritéInfrastructures

 – Retard dans certains chantiers de 
construction

 – Production d’eau potable : conséquence de l’augmentation des surverses 
d’égouts en amont des prises d’eau

 – Traitement d’eaux usées : volume d’eau collecté plus important et débits 
de pointe plus fréquents (augmentation du dosage de produits chimiques, 
sollicitation accrue des équipements)

Augmentation des coûts

 – Risque accru sur les chantiers causé par 
l’instabilité des pentes

Infrastructures résidentielles - ICI

 – Endommagement des maisons ou immeubles 
(glissement de terrain, inondations, 
refoulement d’égouts et infi ltrations d’eau)

 – Dommages au réseau routier et structures 
connexes

 – Dommages au réseau de commodités 
souterraines

 – Dommages suite à un incident lié au transport 
de matières dangereuses

 – Sollicitation accrue des infrastructures 
au-delà de leur capacité (conduites, stations de 
pompage, etc.)

 – Détérioration accrue des conduites d’égout 
en briques

Environnement bâti

Infrastructures publiques

Socio-économiques

Santé

Environnement naturel

Végétaux
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Impacts sur le bâti

Puisqu’aucun réseau d’égout municipal n’est conçu pour 
recevoir dans ses canalisations et ouvrages souterrains les 
grandes quantités d’eau provenant des pluies abondantes, 
cela peut causer des impacts négatifs sur le milieu urbain. Ceci 
concerne plus particulièrement les réseaux d’égouts unitaires, 
c’est-à-dire les égouts qui reçoivent à la fois l’eau de pluie et les 
eaux sanitaires usées. 

Les réseaux d’égouts unitaires couvrent les deux tiers du 
territoire. Ils sont surtout présents au centre et à l’est de l’île de 
Montréal. Les égouts séparatifs, quant à eux, sont composés 
de deux réseaux distincts : un qui transporte les eaux usées 
sanitaires vers la station d’épuration et l’autre qui transporte 
les eaux pluviales vers les cours d’eau intérieurs et entourant 
l’île. Ces derniers couvrent seulement un tiers du territoire, 
particulièrement sur la portion ouest et l’extrême est de 
l’agglomération. La Figure 5.7 présente les différences entre 
les réseaux d’égouts unitaires et séparatifs, ainsi que leur 
répartition sur l’île de Montréal.

En période de pluie intense, le débit des eaux usées dans les 
égouts peut s’accroître de manière drastique dans les réseaux 
unitaires et les risques de débordement peuvent augmenter 
rapidement sur une période relativement courte. Les bâtiments 
non protégés sont plus vulnérables aux refoulements d’égout. 
Un refoulement d’égout est un retour d’eau provenant des 
égouts dans la plomberie des bâtiments qui ne sont pas équipés 
de clapets antiretour. 

De plus, une fois le réseau saturé, l’eau de ruissellement ne peut 
plus y pénétrer et elle s’accumule dans les points bas, ce qui 
peut causer des inondations. Cela peut entraîner la fermeture de 
rues, de tunnels et de stations de métro. 

Ce phénomène est accentué dans les zones où le sol est 
fortement imperméabilisé, car cela empêche l’eau de pluie de 
pénétrer dans les sols. 

Les sous-sols sont particulièrement à risque d’être 
inondés, que l’inondation soit due à l’infi ltration d’eau, 
au ruissellement d’eau ou au refoulement d’égouts. Des facteurs 
tels que le nivellement inadéquat du terrain et la présence 
d’une entrée de garage avec pente descendante vers la maison 
(sans dos d’âne) favorisent l’inondation des résidences. Ces 
inondations causent des dommages, entre autres aux sous-sols 
aménagés. De plus, si aucune mesure adéquate de protection 
et de nettoyage n’est prise, les bâtiments inondés risquent 
davantage de développer un problème de moisissures.

Les forts débits du ruissellement d’eau de pluie ainsi que les 
inondations en milieu urbain entraînent aussi des dommages 
au réseau routier, aux réseaux d’égouts en brique et aux 
commodités* souterraines. Cet aléa climatique peut affecter 
le transport des matières dangereuses.19 

* Selon le grand dictionnaire terminologique de l’Offi ce québécois de la langue 
française, les commodités sont des « Équipements qui apportent à une habitation, 
un immeuble, un quartier, le confort en rapport avec les modes de vie convenant 
à notre époque ». Il peut s’agir de l’électricité, du gaz naturel, du téléphone, 
d’Internet, etc.
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Vers le cours d’eau Égout sanitaire

Vers les intercepteurs
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Source : Service de l’eau, Ville de Montréal

Figure 5.7
Différence entre les réseaux d’égouts 
unitaires et séparatifs



11

Surverses
Le réseau d’égout (réseaux secondaire et principal) de l’île de Montréal comporte 162 ouvrages de surverses. Un ouvrage de surverse est 
composé d’une chambre souterraine qui permet aux eaux usées de s’écouler vers deux directions selon les conditions d’opération : le réseau 
d’égout principal et le cours d’eau récepteur. En temps normal, c’est à dire en temps sec, en temps de fonte de neige et durant les périodes 
de pluie usuelle, les eaux usées s’écoulent entièrement vers le réseau d’égout principal avant d’atteindre la station d’épuration des eaux 
usées. Parfois, sous l’effet des débits d’eau pluviale captés lors de pluies exceptionnelles, le réseau d’égout n’a pas la capacité suffi sante pour 
laisser toutes les eaux s’écouler vers la Station. C’est sous cette condition qu’une partie des eaux combinant des eaux de pluie et des eaux 
usées s’écoule vers le cours d’eau récepteur durant une courte période. Évidemment, le cours d’eau récepteur au sud est le fl euve Saint-
Laurent et celui au nord, la rivière des Prairies.

Extrait du site Internet « Eau de Montréal » de la Ville de Montréal. [ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6497,54389572&_dad=portal&_schema=PORTAL] 
(Page consultée le 14 octobre 2015).

Impacts environnementaux

De façon générale, les fortes pluies ont relativement peu 
d’impacts sur l’environnement. En effet, la végétation et les 
écosystèmes des zones tempérées sont assez résilients aux 
fortes précipitations en période estivale. Toutefois, lorsqu’elles 
tombent sous forme de pluie au cours de l’hiver, les impacts 
sur l’environnement sont beaucoup plus importants. Ce cas de 
fi gure a été abordé dans le chapitre traitant de l’augmentation 
des températures moyennes. 

Voici quelques impacts environnementaux des fortes pluies :

• augmentation de l’érosion;

• pollution des cours d’eau18 (via le lessivage de nutriments 
et de polluants et les surverses d’égout) – voir l’encadré 
pour des explications sur les surverses;

• instabilité des pentes; 

• diminution de certaines populations d’insectes3, 12, 15;

• création de mares d’eau temporaires pouvant favoriser la 
croissance des larves de moustiques vecteurs de maladies 
telles que le virus du Nil occidental (VNO).9

Adapté de l’United States Environmental Protection Agency (EPA)
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Impacts socio-économiques

Plusieurs impacts socio-économiques ont été identifi és pour 
l’aléa pluies abondantes. La plupart d’entre eux découlent des 
impacts ressentis sur l’environnement bâti et l’environnement 
naturel. Les impacts sur le milieu socio-économique ont été 
divisés en trois catégories, à savoir la santé des populations, les 
dépenses pour les particuliers et les désagréments et accidents.

Santé

Les inondations peuvent augmenter10 :

• la prévalence des problèmes de santé causés 
par l’accroissement de la présence de moisissures si 
des mesures adéquates ne sont pas prises rapidement 
après l’inondation. Les moisissures apparaissent peu 
après l’inondation. Lorsqu’elles se développent de façon 
importante, elles peuvent entraîner des problèmes de 
santé sérieux tels que l’asthme et des réactions allergiques 
provoquant, entre autres, une irritation des yeux, du nez, 
de la gorge et des sinus;

• la prévalence d’épidémies de maladies gastro-intestinales 
liées au contact des personnes avec l’eau contaminée de 
la zone inondée et le niveau de l’eau de la zone sinistrée. 
En effet, l’eau de la zone inondée n’est pas composée que 
d’eau de pluie. Souvent, elle est contaminée par des eaux 
usées. Par conséquent, elle peut contenir des bactéries et 
des virus potentiellement nocifs pour la santé;

• la prévalence des détresses psychologiques. 
Les inondations peuvent causer des pertes matérielles 
importantes pouvant entraîner une détresse psychologique 
chez les sinistrés.

Par ailleurs, l’augmentation des surverses d’eaux usées dans 
les cours d’eau (voir l’encadré à la page 52) y fait augmenter la 
quantité d’organismes pathogènes et de polluants, ce qui peut 
entraîner la fermeture de ces cours d’eau à des fi ns récréatives. 

D’autre part, la prolifération des populations d’insectes vecteurs 
de maladies causées par l’augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des pluies abondantes peut faire augmenter la 
prévalence des maladies à transmission vectorielle.7

Dépenses pour les particuliers

Les inondations des édifi ces génèrent d’importantes pertes 
économiques. D’une part, elles occasionnent des coûts liés à 
la destruction et à l’endommagement des biens. D’autre part, 
elles sont une source de préoccupation pour les compagnies 
d’assurances qui peuvent réduire les couvertures de risque en 
matière d’inondation. En effet, au cours des dernières années, le 
Bureau d’assurance du Canada a constaté qu’environ 
50 % des indemnités versées en assurance habitation l’étaient 
pour des dommages liés à l’eau. De plus, les coûts liés aux 
catastrophes naturelles augmentent de façon exponentielle 
depuis les années 60.1

Les inondations peuvent entraîner des problèmes de santé et des pertes 
économiques.
Crédit : © Olivier Pontbriand, La Presse



13

Désagréments et accidents

Les inondations sont une cause importante de désagréments 
et d’accidents. Les pluies abondantes du 14 juillet 1987 
survenues à Montréal ont laissé tomber près de 100 mm par 
endroit causant d’importantes inondations.5 Plusieurs résidences 
ont été privées d’électricité et, par exemple, les autorités ont 
dû évacuer les personnes prisonnières de leur véhicule sur le 
boulevard Décarie.14 L’envergure des précipitations a incité les 
autorités municipales de l’île de Montréal à mettre sur pied un 
Bureau des mesures d’urgence 
en 1988 qui deviendra plus tard le Centre de sécurité civile.2

Les inondations en milieu urbain peuvent entraver les 
déplacements, entraînant notamment des fermetures de rues 
et des ralentissements de la circulation. De plus, les tunnels 
et les viaducs submergés, en plus de causer des problèmes de 
circulation, représentent un danger pour la vie des gens qui 
restent pris dans leur véhicule. Les risques d’électrocution et 
d’électrisation sont aussi augmentés. 

 

Finalement, lors d’épisodes de fortes pluies, les inondations 
peuvent aussi causer des dommages au réseau de commodités 
souterraines, ce qui peut entraîner des pannes plus ou moins 
dérangeantes, dépendamment de la commodité touchée 
(électricité, téléphone, Internet, etc.) et de la durée 
de la panne.

Le boulevard Décarie, le 14 juillet 1987, après qu’il fut tombé 101,2 mm de pluie en 2 heures. 
Crédit : © La Presse

Boulevard Décarie, le 14 juillet 1987
Crédit : © La Presse



14

Face aux risques liés aux changements climatiques, la Société 
de transport de Montréal (STM) prend différentes mesures afi n 
de limiter la vulnérabilité de son réseau, assurer la sécurité de 
la clientèle et maintenir son service en cas d’intempéries.

Le réseau du métro est notamment doté de systèmes de 
pompage pour évacuer l’eau qui peut se retrouver dans les 
tunnels lors de pluies abondantes ou de crues. La STM procède 
également à des travaux préventifs sur son réseau (p. ex. 
étanchement des joints, systèmes de drainage, etc.) afi n de 
limiter ces risques.

La STM intègre autant que possible des mesures de 
verdissement dans ses projets de construction ou de 
rénovation, limitant ainsi les eaux de ruissellement. Elle installe 
aussi des bassins de rétention lorsque nécessaire.

L’UCMU (Unité de Coordination des Mesures d’Urgence) de la 
STM coordonne l’ensemble des actions en vue de la résolution 
des situations d’urgence et en particulier celles liées aux 
conditions climatiques extrêmes, et ce, en lien avec les centres 
opérationnels et les bureaux de mesures d’urgence de la Ville 
et de l’agglomération. 

La STM est également partenaire des plans de mesures 
d’urgence de la Ville de Montréal et de la sécurité civile 
de l’agglomération. Ainsi, la STM peut être mobilisée pour 
déplacer des personnes vulnérables lors d’inondations 
(p. ex. Résidences pour aînés).

Contribution de la STM

Impacts sur les opérations

De façon générale, les impacts opérationnels identifi és à 
Montréal en lien avec l’augmentation de la fréquence et de 
l’intensité des pluies abondantes sont reliés aux travaux 
publics, aux activités de production d’eau potable et au 
traitement des eaux usées. 

Les fortes pluies peuvent avoir un impact sur certains 
chantiers de construction (p.ex. travaux d’asphaltage). 
Ceux-ci peuvent être retardés, ce qui peut causer des délais 
pour les étapes successives du projet. S’il y a des pentes sur 
un chantier, elles peuvent être rendues instables par les pluies 

et nécessiter des inspections supplémentaires pour assurer la 
sécurité des lieux.

Dans un autre ordre d’idées, des surverses d’égouts ayant lieu 
en amont des prises d’eau potable ainsi que le ruissellement 
de beaucoup d’eau en période de pluies abondantes peuvent 
modifi er la qualité de l’eau prélevée.4 Le traitement de l’eau 
peut alors nécessiter un ajustement rapide. Néanmoins, l’eau 
potable produite dans ces conditions reste d’excellente qualité. 
Toutefois, des fl uctuations rapides de la qualité de l’eau brute 
représentent des périodes de vulnérabilité. 

Par ailleurs, le volume d’eau collecté par le réseau d’égout, 
notamment par les égouts unitaires, est beaucoup plus 
important lors des périodes de pluies intenses. Cela sollicite de 
façon accrue les équipements associés au réseau de drainage16 
et entraîne une augmentation des quantités de produits 
chimiques utilisés pour le traitement des eaux usées.

Accumulation d’eau sur un site de construction 
Crédit : © Denis Labine, Ville de Montréal
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Zones touchées par l’aléa 
(sensibilité physique)

Les zones de l’agglomération où l’eau de ruissellement est 
susceptible de s’accumuler et de causer une inondation de 
surface sont montrées en bleu foncé sur la Carte 5.4 à la 
page 63. Pour qu’un secteur soit touché par une inondation de 
surface, l’eau de pluie doit pouvoir ruisseler jusqu’à ce secteur 
et s’y accumuler. Pour ce faire, plusieurs facteurs entrent en jeu.

• La topographie. Les endroits situés dans des creux 
sont propices au ruissellement et à l’accumulation de l’eau 
de pluie.

• La végétation. La végétation permet de ralentir le 
ruissellement de l’eau de pluie. De plus, le sol sous la 
végétation peut absorber l’eau des précipitations.

• Le sol. Certains types de sols absorbent l’eau de pluie 
rapidement, alors que d’autres sont presque imperméables. 
L’épaisseur, la perméabilité, la texture, la porosité, 
la compacité et la teneur en eau initiale (conditions 
antécédentes d’humidité) d’un sol infl uencent sa capacité à 
absorber des eaux de ruissellement.

• L’occupation du sol. La présence de bâtiments fait 
dévier le ruissellement de l’eau de pluie, alors que 
les routes et les bâtiments couvrent le sol de façon 
imperméable, l’empêchant du même coup d’absorber l’eau 
des précipitations. 

Tous ces facteurs ont été utilisés pour concevoir un modèle de 
ruissellement employé pour produire la Carte 5.4. La végétation et 
les surfaces imperméables infl uent grandement sur la proportion 
de l’eau de pluie qui ruisselle, comme le montre la Figure 5.8.

Analyse de vulnérabilité

Une fois que les impacts engendrés par les pluies abondantes 
sont connus, il est possible d’effectuer une analyse de la 
vulnérabilité de l’agglomération de Montréal pour cet aléa. 
Comme plusieurs de ces impacts touchent des groupes de 
personnes qui habitent des lieux particuliers de l’agglomération 
et des infrastructures dont l’emplacement est connu, il 
est possible d’effectuer une analyse géographique de la 
vulnérabilité. C’est ce qui a été fait. La méthodologie employée 
est détaillée à l’Annexe A. 

Cette section présente les zones de l’agglomération touchées 
par l’aléa, ainsi que les sensibilités environnementale, 
territoriale et sociale. Pour terminer, les cartes obtenues par 
l’analyse géographique sont présentées et discutées dans la 
section Vulnérabilité aux pluies abondantes à la page 61.

Eaux de ruissellement urbain
Crédit : © Robert Lawton, Wikipedia (CC BY-SA 2.5)
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Pour obtenir la carte présentée à la page 63, le ruissellement 
d’une pluie très intense s’abattant simultanément sur l’ensemble 
de l’île de Montréal en deux heures a été modélisé. Il a aussi été 
supposé que l’ensemble du réseau d’égout était saturé et que, 
par conséquent, aucune eau ne pouvait s’y écouler. 

La carte obtenue surestime les zones sensibles à une 
inondation de surface parce qu’il est, pour ainsi dire, impossible 
qu’une telle pluie s’abatte sur toute l’île de Montréal 
simultanément. En effet, les pluies intenses sont un phénomène 
météorologique très localisé qui ne touche pas l’ensemble de 
l’agglomération au même moment. De plus, il est aussi très 
peu probable que tout le réseau d’égout de l’île de Montréal 
soit saturé. Ce scénario surestimant les zones sensibles a été 
choisi afi n de s’assurer que toutes les zones sensibles soient 
effectivement incluses sur la carte.

Sensibilité environnementale 

En raison de la disponibilité limitée des données, la sensibilité 
environnementale n’a pas été prise en compte dans l’analyse 
cartographique de la vulnérabilité de l’agglomération de 
Montréal aux pluies abondantes.

Comme vu dans la section Impacts environnementaux 
(page 52), les écosystèmes des régions tempérées subissent 
relativement peu d’impacts lors d’épisodes de pluies intenses 
estivales. Néanmoins, certains systèmes sont plus sensibles, 
notamment les cours d’eau, les milieux humides et les bandes 
riveraines (voir Carte 5.1 à la page suivante).

Figure 5.8 
Impacts de l’urbanisation sur les paramètres hydrologiques

40 % évapo-transpiration

35 % évapo-transpiration

20 % évapo-transpiration

10 % de ruissellement

30 % de ruissellement

75 % de ruissellement

50 % infi ltration

35 % infi ltration

5 % infi ltration

Forêt naturelle
0 % imperméabilisé

Résidentiel
30 - 50 % imperméabilisé

Commercial
70 - 100 % imperméabilisé

Source : BRITISH COLUMBIA MINISTRY OF WATER, LAND AND AIR PROTECTION. 
Stormwater planning : A Guidebook for British Columbia, mai 2002, 244 p. 
Traduction du MDDEFP et MAMROT (2010). Guide de gestion des eaux, [en ligne], 
mise à jour le 14 mars 2014, 386 p. [www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide.
htm] (Page consultée le 15 juillet 2015).
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Carte 5.1 

Milieux naturels

Source : Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal, janvier 2015
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Sensibilité territoriale 

La Carte 5.2 à la page 62 montre la sensibilité territoriale 
aux pluies abondantes de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts sur le bâti (page 51), 
plusieurs infrastructures sont sensibles aux pluies abondantes. 
Celles qui ont été prises en compte dans l’analyse géographique 
sont décrites ci-dessous. L’analyse de sensibilité territoriale tient 
compte de la présence de ces infrastructures sur le territoire 
et, parfois, de leur densité, car des données géographiques sur 
leurs caractéristiques plus détaillées n’étaient pas disponibles.

•  Le réseau d’égouts pluviaux, sanitaires et 
unitaires. Le volume et le débit des eaux augmentent 
dans les réseaux d’égouts pluviaux et unitaires lors des 
pluies abondantes, ce qui peut solliciter davantage certains 
équipements associés au réseau de drainage.16  

• Les bâtiments. Les bâtiments, et particulièrement 
les sous-sols aménagés, peuvent être inondés par les pluies 
abondantes. Le Tableau 5.1 présente les différents facteurs 
jouant sur la sensibilité des bâtiments aux 
pluies abondantes.

• L’accès aux sites critiques et aux lieux d’intérêt. 
Lors de pluies abondantes, des endroits de première 
importance peuvent devenir inaccessibles, ce qui est 
susceptible de causer de nombreux problèmes. Ces endroits 
sont appelés sites critiques (hôpitaux, postes de police, 
usines d’eau potable, etc.) ou lieux d’intérêt (écoles, 
stations de métro, entrées et sorties des ponts, etc.).

• Les commodités souterraines. Une infi ltration d’eau 
dans les commodités souterraines peut entraîner un bris.

• Le réseau routier. Le ruissellement des pluies 
abondantes et leur infi ltration dans les fondations des 
routes contribuent à l’usure et au bris de ces infrastructures 
(p.ex. chaussées et ponceaux).

Facteurs fragilisants liés à l’emplacement

• Égout unitaire
• Zone basse ou en cuvette (sensibilité physique)

Facteurs fragilisants liés au bâtiment

• Absence de protections pour les appareils et 
équipements de plomberie situés au sous-sol 

• Sous-sols aménagés et habités
• Fenêtres de sous-sols situées au-dessous ou 

près du niveau du sol
• Nivellement inadéquat du terrain entraînant un ruissellement 

de l’eau vers le bâtiment
• Entrée de garage avec pente descendante vers la maison
• Drain de fondation fonctionnant mal
• Drain de fondation raccordé directement à l’égout* 
• Bâtiment ayant été inondé dans le passé dont la 

problématique n’a pas été corrigée
• Fondations non étanches

Facteurs de protection liés au bâtiment

• Clapet antiretour adéquatement entretenu
• Fenêtres de sous-sols avec margelles
• Drain de fondation**
• Présence d’un dos d’âne au début des allées de garage 

situé en deçà du niveau de la rue  
• Aménagement éloignant l’eau du bâtiment 

Tableau 5.1  
Facteurs de sensibilité des bâtiments 
aux pluies abondantes

* VILLE DE MONTRÉAL. Dépliant : Solutions contre les refoulements d’égouts - 
réseau unitaire, [en ligne], Service de l’eau, février 2014. [ville.montreal.qc.ca/
pls/portal/docs/PAGE/EAU_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEP_UNITAIRE_fr.pdf] (Page 
consultée le 20 juillet 2015).

** INSTITUT DE PRÉVENTION DES SINISTRES CATASTROPHIQUES. Protégez votre 
maison contre les inondations de sous-sols, [en ligne], 2011, 16 p. [www.iclr.org/
images/ICLR_-_Basement_Flooding_Brochure_-_French_Final_.pdf] (Page consultée 
le 15 juillet 2015).
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Sensibilité sociale

La Carte 5.3 à la page 62 montre la sensibilité sociale aux 
pluies abondantes de l’agglomération de Montréal. 

Comme décrit à la section Impacts socio-économiques 
(page 53), plusieurs personnes sont sensibles aux impacts des 
pluies abondantes, dont les femmes, les enfants de 0 à 15 ans, 
les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes vivant 
seules et les personnes matériellement défavorisées. 

Les impacts pris en compte dans l’analyse géographique 
sont les suivants : 

• problèmes de santé causés par la présence 
de moisissures;

• maladies causées par la contamination des eaux 
de baignade;

• maladies à transmissions vectorielles et zoonoses;

• détresses psychologiques;

• maladies gastro-intestinales causées par les refoulements 
d’égouts et les inondations;

• accidents autres que routiers;

• désagréments liés à l’interruption des commodités autres 
que l’électricité (télécommunication, gaz, etc.);

• pertes économiques. 

Certains impacts affectant certains des groupes de 
personnes n’ont pas été pris en compte dans l’analyse 
géographique parce que les données à ce sujet sont 
insuffi santes, comme le lieu où vivent les personnes souffrant 
de problèmes respiratoires (elles sont sensibles aux problèmes 
de moisissure pouvant survenir après une inondation si des 
mesures adéquates ne sont pas prises rapidement après 
l’inondation), ou parce que la répartition de ce groupe de 
personnes sur le territoire de l’île de Montréal est relativement 
constante, comme pour les personnes pratiquant des activités 
aquatiques (elles sont plus sensibles aux maladies causées par 
la contamination des eaux de baignade). 
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Vulnérabilité aux pluies abondantes 

La vulnérabilité de l’agglomération de Montréal aux pluies 
abondantes (Carte 5.5) est obtenue en additionnant les 
sensibilités territoriale et sociale, et en les multipliant par la 
sensibilité physique, c’est-à-dire en considérant les sensibilités 
territoriale et sociale aux seules zones présentant un potentiel 
d’accumulation d’eau. Cette représentation cartographique de 
la vulnérabilité aux pluies abondantes est basée sur des choix 
de facteurs de sensibilités déterminés selon la méthodologie de 
l’analyse géographique des vulnérabilités décrite à l’Annexe A.

La topographie est le facteur ayant le plus d’infl uence sur 
la sensibilité physique (potentiel d’accumulation d’eau). En 
regardant la Carte 5.6, le mont Royal ressort clairement comme 
une zone présentant très peu de potentiel d’accumulation d’eau 
de ruissellement, étant donné son élévation. En comparant 
les cartes 5.4 et 5.6, l’infl uence de la topographie sur le 
ruissellement est particulièrement évidente dans la portion 
centre de l’île. 

L’autre paramètre qui agit grandement sur la sensibilité 
physique aux pluies abondantes est l’urbanisation. En effet, 
les quartiers plus anciens, situés au centre de l’île et comptant 
une grande densité d’habitants, de bâtiments et de routes 
(Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
Côte-Saint-Luc, Hampstead, Le Plateau-Mont-Royal, 
Rosemont–La Petite-Patrie, Saint-Laurent, Le Sud-Ouest, Verdun, 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension) ont des zones ayant un 
potentiel d’accumulation d’eau sur une bonne partie de leur 
territoire. L’ouest et une partie de l’est de l’île, quant à eux, sont 
des zones moins minéralisées et avec plus de végétation, ce qui 
permet à l’eau de pluie d’être en partie absorbée par les sols, 
réduisant ainsi l’accumulation d’eau dans les cuvettes. 

Tout comme pour la sensibilité physique, les quartiers plus 
anciens présentant une forte densité de population et 
d’infrastructures sont ceux présentant la sensibilité territoriale 
la plus élevée, puisqu’ils possèdent une plus grande densité 
d’infrastructures sensibles comme le montre la Carte 5.2.

Il est plus diffi cile d’identifi er un facteur déterminant pour 
la sensibilité sociale (Carte 5.3). La présence de personnes 
matériellement défavorisées fait beaucoup augmenter la 
sensibilité sociale, puisqu’elles sont les plus touchées par 
plusieurs des impacts des pluies abondantes. Les personnes 
âgées sont aussi très impactées. Comme une partie importante 
de ces personnes vivent seules (un autre facteur de sensibilité 
sociale) et sont souvent matériellement défavorisées, elles 
constituent un groupe particulièrement sensible.

La Carte 5.5 montre qu’une bonne partie de l’agglomération 
présente une vulnérabilité mineure ou modérée aux pluies 
abondantes et que les zones plus vulnérables se retrouvent 
au centre et à l’est de l’île. Seulement quelques zones ont une 
vulnérabilité élevée, et ce, parce qu’elles sont situées dans des 
endroits qui risquent d’accumuler le ruissellement d’eau de 
pluie et à cause de la présence d’infrastructures et de 
populations sensibles. 
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Carte 5.2
Sensibilité territoriale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux inondations causées par le ruissellement excessif
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Carte 5.3
Sensibilité sociale dans les secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux inondations causées par le ruissellement excessif
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Carte 5.4
Secteurs de l’agglomération de Montréal exposés aux inondations causées par le ruissellement excessif
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Carte 5.5
Vulnérabilité aux pluies abondantes de l’agglomération de Montréal
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Carte 5.6
Topographie de l’agglomération de Montréal
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