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La réponse de la Communauté métropolitaine de Montréal aux inondations 
depuis 2017 :

 Plan Archipel – Inondation 

 Soutenu par le gouvernement du Québec :
 Convention d’aide financière mars 2018 – décembre 2020

 Mise sur pied du Bureau de projet de gestion des risques d’inondation (pôle 
d’expertise pluridisciplinaire réunissant 15 professionnels)



MANDAT À LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL

La CMM doit dans le cadre du Plan Archipel – Inondation :

 Réaliser l’ensemble de la cartographie du risque d’inondation

 Mettre en place un monitoring des niveaux d’eau et des débits

 Élaborer une nouvelle réglementation en rive dans le cadre du PMAD

 Élaborer un plan de communication et une trousse d’information
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 Hydrologie
 Hydraulique
 Cartographie
 Réglementation
 Instrumentation
 Projets-pilotes
 Site web
 Communication

TRAVAUX À RÉALISER D’ICI DÉCEMBRE 2020



OBJECTIF GÉNÉRAL

Mettre en place un encadrement 
réglementaire des territoires inondables 

selon une approche par le risque, appuyée 
sur des connaissances de pointe des cours 

d’eau et du territoire.



1. HYDROLOGIE ET HYDRAULIQUE



Préparation et traitement 
des données du bassin 

hydrographique

Modélisation hydrologique

Modélisation hydraulique
1D, 1D-2D, 2D

Préparation des données 
nécessaires à la modélisation 

hydraulique

Calibration – validation
du modèle hydraulique

Calibration – validation
du modèle hydrologique

Préparation des données 
météorologiques et des 

observations hydrométriques

Physitel

Hydrotel Modèles conceptuels HEC-HMS

MNT/LiDar

Hydrogrammes pour pluies de récurrence

Changements climatiques

Données des stations hydrométriques

Bathymétrie

Sections transversales

Conditions limites

Relevés d’ouvrages

HEC-RAS H2D2

Relevés de crue

INTRANTS LOGICIELS

Occupation du solType du sol

Réseau hydrographique

LiDar

(20 modèles) (à voir)



2. CARTOGRAPHIE

Cartographie
• Méthodologie de projection en rive

Modèle hydraulique
• Hydrologie
• Hydraulique

Modèle de terrain
• Lidar
• Photogrammétrie











3. RÉGLEMENTATION

Préparation

• Mission Paris 2018
• Commission de 

l’aménagement 
(volets I, II et III)

• Mandat externe 
(analyse critique de 
la PPRLPI)

• Analyses internes

Élaboration

• Groupe de travail 
(2019)

• Élaboration d’une 
proposition de 
règlement 
métropolitain

• Mandat de 
consultation de la 
commission de 
l’aménagement

Implication provinciale

• Participation au 
comité municipal du 
gouvernement du 
Québec

• Nombreuses 
rencontres et 
représentations



UNE PROPOSITION DE RÈGLEMENT À L’ÉTUDE PAR LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT

Identification des zones inondables Approche basée sur le risque
Prise en compte des ouvrages de protection

Encadrement des ouvrages et 
constructions existants Gestion des droits acquis

Encadrement des nouveaux 
ouvrages et constructions

Approche par compatibilité
Utilisation d’analyses de risques et de vulnérabilités

Planification d’ensemble Planification de mesures particulières visant à diminuer la 
vulnérabilité d’un secteur à risque

Application
Approche décentralisée par délégation
Respect des compétences et capacités des organisation 
municipales

Suivi et monitoring Suivi des permis émis et des zones à risque d’inondation

3. RÉGLEMENTATION



Les éléments consensuels parmi les 5 secteurs du territoire métropolitain :

 Une approche réglementaire basée sur le risque

 Une compatibilité avec les outils d’aménagement

 Une approche appliquée à l’ensemble du Québec

 Une application décentralisée, respectueuse des compétences et des capacités 
des organisations métropolitaines, régionales et municipales

 Un besoin de programmes financiers provinciaux soutenant la relocalisation, la 
renaturalisation et les mesures d’adaptation

 Une réflexion à faire sur l’établissement des niveaux de risque à considérer 
comme acceptables

UNE PROPOSITION DE RÈGLEMENT À L’ÉTUDE PAR LA COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT

3. RÉGLEMENTATION



Caractérisation du risque
Avec le CEREMA

Mesures d’immunisation et 
de résilience du cadre bâti

Avec Architectes Sans Frontières Québec

Encadrement des analyses de 
risques et de vulnérabilités

Avec Isabelle Thomas, Université de 
Montréal

Analyse des impacts sur les 
assurances

Avec le Mathieu Boudreault, UQÀM

Travaux en cours et à venir (2019-2020)

4. RÉGLEMENTATION



4. INSTRUMENTATION

Mise en place d’un réseau de suivi en 
temps réel :

 Amélioration des données
 Plusieurs cours d’eau non instrumentés

Actions :
 Prospection de sites/ententes avec les 

propriétaires
 Création d’un prototype de station de 

mesure : règle, caméra, sonde, 
enregistrement de données

 Déploiement : 25 en 2020 (4 en 
fonction)



5. PROJETS-PILOTES

Tester sur des cas concrets les outils développés : caractérisation, réglementation, analyse de 
risque et de vulnérabilité…

Cas répertoriés pour les projets-pilotes : secteur nord du lac des Deux Montagnes, ouest de 
Laval, Varennes, Île Bizard



6. COMMUNICATION

Plan de communication :
 Trousse de communication pour les municipalités
 Site web
 Nouvelles
 Interventions médias
 Réseaux sociaux
 Vidéos explicatifs



7. SITE WEB

Communiquer à divers publics :
 Données : cartes, données, prévisions 

3 jours
 Carte interactive où on peut visualiser 

toutes les données
 Publics : citoyens et professionnels 

(municipalités, sécurité civile, experts)

Développements :
 Front end : expérience utilisateur
 Back end : adaptation des données 

géomatiques au format web, 
limitation du traitement dynamique 
des données, gestion de l’accès aux 
données

 Graphisme



COLLABORATIONS

En plus des municipalités et MRC du territoire métropolitain, la Communauté collabore avec 
de nombreuses organisations pour assurer la convergence des experts clés dans le domaine :



Merci


