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 Analyse de vulnérabilité aux changements climatiques 

 1. Contexte 

 La vulnérabilité correspond à la propension ou la 
 prédisposition à subir des dommages. Cette notion 
 englobe divers concepts et éléments, notamment les 
 notions de sensibilité ou de fragilité et l’incapacité de 
 faire face et de s’adapter.  1  La vulnérabilité des 
 populations et des infrastructures dépend donc de 
 notre préparation aux risques ainsi qu’à notre capacité 
 à s’adapter et à faire face aux aléas climatiques de 
 plus en plus fréquents sur le territoire de 
 l’agglomération de Montréal. 

 Une analyse de vulnérabilité du territoire aux 
 changements climatiques a été effectuée dans le 
 cadre du  Plan d’adaptation aux changements 
 climatiques de l’agglomération de Montréal 2020-2030  . 
 Il s’agissait alors d’évaluer pour chaque secteur de 
 l’agglomération de Montréal si celui-ci était plus ou moins vulnérable à un aléa climatique. La Ville de 
 Montréal s’est engagée, dans son  Plan climat 2020-2030  , à bonifier cette analyse et à l’intégrer dans le 
 prochain plan d’urbanisme et de mobilité. L’objectif est de repérer les secteurs les plus vulnérables afin de 
 les doter de règles d’urbanisme conséquentes et de définir les interventions prioritaires. 

 La Ville de Montréal collabore avec le Département de géographie de l’Université du Québec à Montréal 
 pour mettre à jour l’analyse de vulnérabilité de 2015 en plus de produire des cartes d’îlots de chaleur de 
 jour pour les années 2013, 2016, 2019 et 2022 avec les images Landsat 8, une carte des îlots de chaleur 
 de jour et de nuit avec les images aéroportées 2016 produite par la Division de la géomatique de la Ville 
 de Montréal, une nouvelle carte de ruissellement illustrant le potentiel d’accumulation d’eau (cuvettes) en 
 cas de pluie torrentielle ainsi que de refaire l’analyse de vulnérabilité de 2015 à des fins de comparaison. 

 1  Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. (2018).  Réchauffement planétaire de 1,5 °C  . Repéré au 
 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf 
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 2. Comment calculer la vulnérabilité�? 

 Une  analyse géographique  de la vulnérabilité aux changements climatiques a été effectuée pour les aléas 
 suivants : pluies abondantes, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, sécheresses et crues. La 
 méthodologie  utilisée en 2015 (voir Annexe A du  Plan d’adaptation 2015-2020  ) s’inspire de celle produite 
 par Ouranos «   Analyser la vulnérabilité sociétale et territoriale aux inondations en milieu urbain dans le 
 contexte des changements climatiques, en prenant comme cas d’étude la Ville de Montréal�  ».  2  Celle-ci a été 
 bonifiée par le Département de géographie. 

 La  vulnérabilité  s’obtient  en  multipliant  la  sensibilité  physique  avec  la  somme  des  sensibilités  sociale  , 
 territoriale  et  environnementale  .  Plusieurs  données  de  formats  différents  (points,  lignes,  polygones, 
 matriciels) sont nécessaires pour calculer la vulnérabilité aux changements climatiques. 

 V = S  phys.  x (S  soc.  + S  terr.  + S  env.  ) 

 Définition et données pour calculer les sensibilités 

 Sensibilité 
 physique 

 Aussi appelée  exposition  , 
 c’est-à-dire le degré auquel un 
 territoire est touché par des aléas 
 climatiques 

 ●  Ruissellement de surface (voir section 3) 
 ●  Îlots de chaleur urbains  (voir section 3) 
 ●  Géologie et épaisseur des dépôts meubles 
 ●  Zones inondables en cas de crue 

 Sensibilité 
 sociale 

 Proportion dans laquelle une 
 collectivité  est susceptible d’être 
 affectée par la manifestation d’un 
 aléa climatique 

 ●  Données démographiques de Statistique Canada 
 ●  Indice de défavorisation 2016 du Service de la 

 diversité et de l’inclusion sociale de la Ville de 
 Montréal 

 Sensibilité 
 territoriale 

 Proportion dans laquelle les 
 infrastructures  sont susceptibles 
 d’être affectées par la 
 manifestation d’un aléa 
 climatique 

 ●  Réseaux :  routes  ,  rails  , commodités souterraines, 
 conduites d’égout (pluvial, sanitaire, combiné) 

 ●  Bâtiments 
 ●  Lieux d’intérêt : écoles, garderies, stations de métro 

 et entrée de ponts 
 ●  Sites critiques : installations reliées à la santé et à la 

 sécurité ainsi que les installations municipales 

 Sensibilité 
 environnementale 

 Proportion dans laquelle le  milieu 
 naturel  est susceptible d’être 
 affecté par la manifestation d’un 
 aléa climatique 

 ●  Canopée de 2015 
 ●  Milieux humides 
 ●  Étendues d’eau 

 Pour obtenir la vulnérabilité, les données doivent être normalisées en utilisant une  maille territoriale  , soit 
 une cellule carrée. La maille territoriale de 2015 était de 250 m x 250 m, tandis que celle de 2022 est de 
 25 m x 25 m (voir photo à la page suivante). Elle a été établie selon l’emprise des limites administratives 
 de l’agglomération de Montréal qui est immuable dans le temps. L’ensemble des données a donc été 
 scindé selon la nouvelle maille, puis normalisé en divisant la valeur de la cellule par la valeur la plus 
 élevée de l’ensemble des cellules. Cette proportion est multipliée par la suite par l’importance d’impact de 
 l’aléa climatique (voir Annexe D du  Plan d’adaptation 2015-2020  ). Une fois cette étape terminée, on 
 déploie les formules mathématiques (voir Annexe A du  Plan d’adaptation 2015-2020  ). 

 2  Thomas I., Bleau N., Soto Abasolo P., Desjardin-Dutil G., Fuamba M. et Kadi S. (2012).  Analyser la vulnérabilité sociétale et 
 territoriale aux inondations en milieu urbain dans le contexte des changements climatiques, en prenant comme cas d’étude la ville de 
 Montréal  , Rapport final pour Ouranos. Repéré au  https://www.ouranos.ca/wp-content/uploads/RapportThomasBleau2012_FR.pdf 
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 Maille territoriale de l’analyse de vulnérabilité 2015 (rouge) et 2022 (blanc) 

 3. Aperçu des nouvelles données 

 3.1 Carte de ruissellement de surface 

 Selon Bertoni, il existe trois causes principales aux inondations urbaines : la déforestation des bassins 
 versants, les changements de l’occupation du sol et la croissance des régions urbaines qui seraient 
 responsables de l’augmentation du volume d’eau ruisselé.  3  On entend par ruissellement l’écoulement de 
 l’eau de pluie à la surface du sol  4  , soit les précipitations qui ne s’évaporent pas et ne s’infiltrent plus dans 
 le sol. Quand la capacité de rétention d’eau du sol et de la végétation est atteinte, l’eau s’écoule vers le 
 réseau hydrographique ou le système de drainage  5  . La perte de couvert végétal au profit de sols 
 imperméables dans les villes semble être un facteur important de ruissellement. 

 Le Dr Thomas Balstrøm de l’Université de Copenhague au Danemark a créé un modèle de géotraitement 
 des secteurs urbains qui ne présente aucun drainage naturel. Ces secteurs appelés cuvettes (Points bleus 
 ou  Bluespots  ) sont des zones topographiquement basses à risque de débordement en cas de 
 précipitations intenses. La méthodologie pour identifier les cuvettes est donc inspirée des travaux de 
 Balstrøm et Crawford  6  et de Thomas  7  . Bien sûr, le modèle pourrait être exportable à n’importe quel milieu 
 urbain en changeant les paramètres inclus dans la base de données. 

 La donnée de départ est le modèle numérique de terrain (MNT) de la Ville de Montréal où les bâtiments 
 sont ajoutés puis convertis d’un format modèle des points clés (  model  keypoint  ) à des cellules 
 matricielles. Cette donnée a été façonnée grâce à l’outil optionnel «   Add Buildings to DTM�  » qui se trouve 
 dans la même boîte à outils que le  Model Builder  . 

 7  Thomas,  V.  (2019).  Le  rôle  de  l'imperméabilisation  des  sols  dans  le  risque  d'inondation  à  Montréal  ,  Rapport  de  projet,  Université  du 
 Québec à Montréal, 99 p. 

 6  Balstrøm,  T.  et  Crawford,  D.  (2018).  Arc-Malstrøm:  A  1D  hydrologic  screening  method  for  stormwater  assessments  based  on 
 geometric networks,  Computers and Geosciences  , 116, 64-73. 

 5  Yuan,  F.  et  Bauer,  M.  (2006).  Mapping  impervious  surface  area  using  high  resolution  imagery  a  comparison  of  object-based  and  per 
 pixel  classification  .  Communication  donnée  à  la  American  society  for  photogrammetry  and  remote  sensing  annual  conference 
 proceedings à Reno, Nevada. 

 4  Fernet, C. (2013).  Réduction du ruissellement par l’augmentation de surfaces perméables : évaluation de 2 scénarios d’aménagement 
 d’un ensemble résidentiel à Laval  , mémoire de maîtrise non publié. Montréal : Université du Québec à Montréal, Faculté de 
 l’aménagement. 

 3  Bertoni, Juan Carlos. (2006). Inondations urbaines en Amérique Latine: réflexions sur le rôle des facteurs de risque.  Frontiers in 
 flood research  , 305, 123-141. Repéré au  https://iahs.info/uploads/dms/13518.10-123-142-305-08-Bertoni.pdf 
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 Deux modèles ont été obtenus lors de la 
 modélisation des cuvettes : identification des 
 cuvettes et identification des valeurs de remplissage 
 de cuvettes (volume des cuvettes). Pour 
 cartographier le coefficient de ruissellement, les 
 données de l’occupation du sol et les dépôts de 
 surface ont été utilisées. Ces dernières permettent 
 d’individualiser les surfaces imperméables en lien 
 avec les bâtiments et les zones perméables en lien 
 avec les espaces verts. 

 La donnée source a été réalisée 1 m afin d’identifier 
 et d’isoler toutes les particularités physiques du 
 territoire. Pour le calcul de l’indice de vulnérabilité, la 
 résolution de la couche finale est de 25 m x 25 m. 

 3.2 Îlot de chaleur urbain de jour (ICU) 

 La carte ICU de jour de 2022 a été produite à partir des images aéroportées à très haute résolution, prises 
 de jour et de nuit, entre le 3 août et le 3 septembre 2016, et ensuite mosaïquées en fonction du 20 août 
 2020 par la Division de la géomatique du Service des infrastructures du réseau routier ont été utilisées 
 (voir  thermographie de surface  ). La carte interactive peut être consultée sur l’application  ArcGIS Online  en 
 plus d’être disponible en  données ouvertes  . 

 Pleine résolution : 8 classes  Rééchantillonnage au 25 m x 25 m : 5 classes lissées 

 Le Département de géographie de l’UQAM, en collaboration avec la Ville de Montréal, a soumis un projet 
 de carte au  Concours du calendrier de cartes 2023  d’ESRI Canada dans le but de faire rayonner le travail 
 accompli. Celle-ci a officiellement été retenue et sera le mois de juin 2023. 

 Afin de faire le point sur l’évolution du  Plan climat 2020-2030  , la Ville de Montréal publie annuellement un 
 bilan de l’avancement de ses différentes actions ainsi que de ses huit indicateurs, dont la diminution de la 
 superficie des îlots de chaleur. Des cartes pour les années 2013, 2016 et 2019 (voir à la page suivante) 
 ont donc été produites avec les images Landsat 8. Celles-ci seront disponibles sur le site des données 
 ouvertes et l’application ArcGIS Online de la Ville de Montréal dans les prochaines semaines. La carte de 
 2022 est en cours de production. 
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 Comparaison dans le temps de la superficie des îlots de chaleur de jour 

 2013  2016  2019 

 4.4 Programmation de l’analyse de vulnérabilité 

 Un important travail d’automatisation est également en cours afin de créer un code pour réaliser le même 
 exercice pour les années à venir. Nous avons privilégié l’utilisation du format csv pour faciliter 
 l’importation dans le code Python pour le traitement des différentes analyses de vulnérabilité. 

 Voici un aperçu du travail en cours pour produire les cartes de vulnérabilité 2015 et 2022. La gradation 
 des seuils a été réalisée selon la méthode des moyennes emboîtées. Comparativement à la méthode par 
 intervalles égaux utilisée en 2015, celle-ci a obtenu de meilleurs résultats selon le Goodness Variance Fit 
 (homogénéité des données) et l’entropie de Shannon (moins grande perte d’information). Il y a eu par la 
 suite une sélection des 5 classes selon l’écart-type à la moyenne, soit non significative, mineure, modérée, 
 élevée et majeure. Les nouvelles cartes de vulnérabilité sur le site des données ouvertes et l’application 
 ArcGIS Online de la Ville de Montréal dans les prochaines semaines. 

 Cartes préliminaires de vulnérabilité aux vagues de chaleur de l’agglomération de Montréal 

 2015  2022 
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