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Changement climatique 

• Inondations 

• Pluies extrêmes 

• Périodes de chaleur accablante 

• Plus longues périodes de temps chaud 

• Tempêtes tropicales/ouragans 

• Tempêtes de verglas 

• Cycle gel-dégel 

 



Impacts du changement 
climatique 

• Crue du fleuve Saint-Jean 

• Inondations de terres/refoulement d’égouts 

• Pannes d’électricité 

• Dommages aux infrastructures 

• Pressions accrues sur le personnel chargé de 
la sécurité publique 

• Impacts sur les populations vulnérables 

• Dommages aux biens « vivants »  

 

 

 



Ville de Fredericton 

• Contexte historique 

• Développer la résilience 

 

 



Ce dont nous avons hérité 

• Personnel compétent 

• Réseaux d’égouts séparés 

• Système de tempête qui risque de se produire 
une fois tous les dix ans 

• Bonne topographie 

• Politique de « non-raccordement » en cas de 
tempête au centre-ville 

• OMU solide 

 



Ce que nous avons fait 

• Programme Partenaires pour la protection du 
climat de la FCM  

– Atténuation 

– Programme Pensons vert 

– Programme Commerces verts 

– Nous avons franchi les cinq étapes. 

– Increased Public Awareness of our Efforts 



Ce que nous avons fait 

• Intégration de la résilience au remplacement des 
infrastructures 

• Deuxième champ de captage et station de 
traitement d’eau 

• Alimentation électrique de secours du réseau 
d’eau 

• Réinstallation du COU 

• Désignation de centres d’urgence 

• Pratiques d’entretien 



Ce que nous avons fait 

Inondations et pluies 

• Lignes directrices pour l’infrastructure des eaux pluviales 2008 

• Nouveaux projets d’aménagement (lignes directrices sur la 
consommation énergétique nette zéro) 

• Hauteurs minimales 

• Surélévation des intersections 

• Débranchement des réseaux combinés 

• Augmentation des dimensions des ponceaux 

• 1,2 x ponceaux majeurs pour un système qui risque de 
se produire une fois tous les 100 ans 

 



ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE – 

AMÉLIORATIONS AUX INFRASTRUCTURES 

RÉFECTION DE ROUTES 

Surélévation des routes de grande 

communication pour minimiser les 

fermetures 

1.Rue Union sous le pont 
piétonnier 
2000 
Surélévation de 1 m et 
surélévation du pont de sentier 
 
2. Lincoln et Wilsey 
2005 
Surélévation de 1,3 m de 
l’intersection  

GESTION DU DRAINAGE 

17.Bassin d’atténuation de l’aire de 

Bliss Carmen 

2005 

Bassin d’atténuation 

18. 

Chemin McLeod Hill 

2006 

Dérivation du drainage 

19. Aire de l’allée Rainsford 

2009 

Bassin d’atténuation  

 

AMÉLIORATIONS AUX PONCEAUX MAJEURS : 

Accroissement de la capacité des ponceaux à 1,2 x événement qui risque de se 

produire une fois tous les 100 ans et instauration d’un passage des poissons 

3. Chemin Lincoln 

2004 

Amélioration  au ponceau double 

 

4. Cour Forest Acres 

2005 

Amélioration au ponceau simple 

 

5. Chemin Wilsey 

2006  

Amélioration au ponceau double 

 

6. Chemin McLeod Hill 

2006 

Amélioration au ponceau double 

7. Chemin Royal 

2006 

Amélioration au ponceau double 

 

8. Wilsey près de Hilton 

2007 

Amélioration au ponceau double 

 

9. Chemin Forest Hill 

2008 

Amélioration au ponceau double 

 

10. Colonial  Heights 

2009 

Amélioration au ponceau double 

11. Rue Crockett 

2009 

Amélioration au ponceau double 

 

12. Chemin Hanwell 

2009 

Amélioration au ponceau simple 

 

13. St. Mary’s 

2010 

Amélioration au ponceau simple 

 

14. Avenue MacLaren 

2011 

Amélioration au ponceau double 

15. Rue River 

2011 

Amélioration au 

ponceau et 

surélévation de 

la chaussée 

16. Rue River 

2013 

Amélioration au 

ponceau simple 

AMÉLIORATIONS AUX 

PONCEAUX DU SENTIER 

20. Pont du sentier  du 

ruisseau Killarney 

2003 

 

21. Sentier de la rive Nord 

2009 

 

22. Sentier Lincoln 

2010 

 

23. Sentier Vallée 

 

Améliorations aux 

ponceaux 

Gestion du drainage 

Réfection de routes  

Légende 



Ce que nous avons fait 

ICLEI/BARC 

• Nous avons franchi la première et la deuxième 
étape. 

• Liveable Cities Forum 

 

 



Ce que nous avons fait 

BAC/OÉRM 

• Nous nous sommes associés aux experts 
techniques de l’industrie de l’assurance. 

• Nous avons élaboré un outil pour cerner les 
points problématiques maintenant et à l’avenir 

• Un bon partenariat  
– nous connaissons notre système 

– environnement contrôlé  

 



Mesures à prendre 

• Dégager les faiblesses. 

• Procéder au remplacement agressif des 
infrastructures. 

• Établir d’autres partenariats.  

 



Avez-vous des questions? 


