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• Objectifs:
◦ D’une part, afin de documenter les événements d’inondations récentes (ex. celles de 

2017 et 2019 au Québec) et leurs conséquences, et
◦ D’autre part, d’en tirer des leçons (analyses des forces et faiblesses 

multifactorielles) et d’entreprendre les actions nécessaires pour réduire la 
vulnérabilité face aux risques d’inondations.

• Finalité: 
◦ Caractériser les vulnérabilités « brutes » du territoire vis-à-vis des risques (contexte 

historique voire future). « Chaque nouvel aléa révèle une nouvelle forme de 
vulnérabilité ».

◦ Mettre en place une boite à outils d’aide à la décision à disposition des acteurs locaux, 
directement concernés par le risque en tant que décideur face aux populations 
dans une optique d’amélioration continue des politiques publiques (ex. France).

• Démarche normée qui permet entre autres d’intégrer toutes les données et informations 
utiles (ex. Guide méthodologique « APRÈS inondation », MTES-France), parmi lesquelles 
certaines seraient éventuellement adaptables ou pertinentes pour d’autres territoires. 

• Permet aussi de partager les données recueillies (souvent  non partagées), 
via un outil commun pour le faire (ex. plateforme).

Le retour d’expérience : Pourquoi et pour qui ?



1. La connaissance du risque : Un diagnostic des événements d’inondations réalisé sur 
le territoire à partir de :

◦ L’analyse des séquences météorologiques et de leurs effets sur les inondations 
(facteurs physiques en cause);

◦ La caractérisation des différents événements d’inondations (analyse détaillée 
du phénomène);

◦ La comparaison avec les inondations passées; et intégrer
◦ Les facteurs de vulnérabilité territoriale et socio-économique.

2. Une évaluation des conséquences des événements d’inondations en regard : 
◦ Des dommages aux personnes;
◦ Des impacts économiques;
◦ Des dommages matériels et fonctionnels (ex. réseaux et infrastructures publics, 

interruption de services, etc.);
◦ Des impacts sanitaires, relationnels et psychosociaux;
◦ Des impacts environnementaux; et
◦ Des effets dominos sur le territoire (ex. stabilité des sols et glissements de 

terrain en contexte argileux). 

Le retour d’expérience : Comment ?



3. Une évaluation de l’organisation, de la gouvernance, de la prise de décision selon 
les niveaux de risques, en tenant compte de : 

◦ Du dispositif gouvernemental existant;
◦ De la gouvernance, des politiques et législations publiques notamment en matière 

d’aménagement;
◦ Des règles de fiscalité;
◦ Des stratégies de mobilisation des acteurs; et
◦ Des structures organisationnelles et communautaires locales (MRC et niveau 

municipal). 

4. Un recensement des dispositifs et des outils de prévention des inondations dont : 
◦ Les outils et modèles de prévision disponibles incluant les observations et le suivi 

des conditions;
◦ Les investissements et les coûts de fonctionnement de la prévention; et
◦ Les dispositifs d’anticipation: Surveillance, vigilance, avertissement et 

communications de risques.

Le retour d’expérience : Comment ? (suite)



5. L’élaboration de plans d’actions : 

a) Qui permettent une estimation des niveaux de risques d’inondations futures 

b) Qui contiennent des recommandations de façons de faire ou de pratiques à améliorer ou à 
développer sur la base des besoins identifiés : 
• Avant l’événement : Sensibilisation, éducation, prévention et préparation (ex. outils 

de prévision et de vigilance), aménagement des plaines inondables, et réduction des 
vulnérabilités et des conséquences. 

• Pendant l’événement : Intervention et accompagnement des personnes intervenantes 
et sinistrées. 

• Après l’événement : Développement de guides en matière de rétablissement, de 
reconstruction et de développement d’une résilience face aux inondations; 
restauration des milieux et plans d’aménagement; évaluation des risques (guides des 
bonnes pratiques, ex. carte de risques), analyse de l’aide financière offerte aux 
sinistrés, et instauration d’un guide sur les retours d’expérience. 

Le retour d’expérience : Comment ? (suite)



Vigilance ROUGE émis pour la première fois de son histoire depuis sa 
création en 2001 pour un risque de pluie-inondation sur les 
Départements du Var et Alpes-Maritimes (5 morts)

Le retour d’expérience : Ex. Améliorer les systèmes 
d’alerte et de prévention (France)



• Dresser un portrait exhaustif du territoire à risque et de ses 
vulnérabilités : 
◦ Enjeux, interconnexions, dépendances (ex. effets dominos), etc.
◦ Mais aussi de son organisation et sa gouvernance, que ce soit avant

l’événement ou pendant la crise ou l’événement d’inondation et 
après l’événement (ex. guide des bonnes pratiques, retour 
d’expérience révisé, etc.).

• Chaque inondation a des causes multifactorielles uniques et des 
conséquences multiples … Une vision et analyse holistique et 
intersectorielle (éviter les silos) est donc de mise !

• Innovation sociale et publique: Permettre la réduction de la 
vulnérabilité (socio-environnementale) et l’adaptation du bâti et 
améliorer les façons de faire d’abord par une communication 
adaptée, puis par une stratégie territoriale complète à une échelle 
cohérente : bassin et milieu de vie.

Après tout événement majeur, il faut donc ….


