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Secteur

Par exemple, il est possible d’obtenir des données sur le nombre de jours par an où
la température maximale excède un certain seuil (p. ex. 30 °C) ou une certaine
quan�té de pluie (p. ex. 15 mm). Ce sont ici des exemples de limites au-delà
desquelles, dans certains contextes, des impacts sont à prévoir ; notamment des
dommages, des perturba�ons ou une augmenta�on des coûts d'exploita�on.

Transport

Seuils liés aux changements
climatiques dans le secteur
des transports
Toute chose a ses limites. Historiquement, les infrastructures de transport au Canada
ont été construites pour résister à un large éventail de condi�ons clima�ques et
météorologiques, qu’il s’agisse de moyennes ou d’extrêmes. Ces infrastructures de
transport comprennent les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports, les ports
mari�mes, les routes de glace, etc. Maintenant, il faut considérer le climat
changeant. Un système clima�que plus chaud, plus orageux et moins prévisible
poussera-t-il les infrastructures au-delà de leurs limites opératoires sécuritaires?
Donneesclima�ques.ca a été développé spéciﬁquement pour aider à répondre à de
telles ques�ons, en fournissant aux décideurs des données clima�ques à haute
résolu�on. L'ou�l d'analyse de Donneesclimatiques.ca permet aux personnes qui
conçoivent, construisent et entre�ennent les infrastructures de transport de
télécharger des données en u�lisant des seuils de valeurs clima�ques personnalisés.

Alors qu’il est rela�vement simple d’u�liser l'ou�l d'analyse pour télécharger une
sélec�on personnalisée de données clima�ques, il peut être plus compliqué de
déterminer quelles valeurs u�liser pour les diﬀérents seuils clima�ques. De
nombreux facteurs déterminent les limites de température et de précipita�ons
sécuritaires pour un mode de transport spéciﬁques, notamment la localisa�on,
l'horizon temporel futur, les matériaux u�lisés et le niveau de risque que
l’organisa�on et ses décideurs sont prêts à accepter. De plus amples informa�ons
sur les seuils à u�liser, plus spéciﬁque à votre contexte, peuvent être disponibles
auprès des autorités compétentes en ma�ère de transport, dans les lignes
directrices provinciales ou encore en consultant les rapports de recherche
universitaire. Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de seuils
clima�ques au Canada.

Autorisé à décoller ?
Calculer des seuils de
température sécuritaires
pour l'industrie
aéronau�que
Les seuils de température suscep�ble
d’entraîner des retards par temps chaud ou
des restric�ons de poids à votre aéroport
local dépendront de nombreux facteurs,
notamment la taille et le type d'avion,
l‘al�tude de l'aéroport et la longueur de la
piste.

Que doit-on en conclure? Planiﬁer en fonc�on des changements clima�ques n'est
pas simple. Comprendre comment nos systèmes de transport locaux peuvent être
impactés par les changements de température, de précipita�ons et d'autres aspects
du climat nécessite une recherche adéquate. En travaillant ensemble, notre objec�f
est de fournir aux chercheurs, ingénieurs, planiﬁcateurs et décideurs les ou�ls et les
ensembles de données dont ils ont besoin pour évaluer l’impact qu’ont et qu’auront
les changements clima�ques.

Suite au verso...
Mode

Composante

Risque

Seuil

Impact

Rail/voie

Chaleur extrême

≥ 37,7 °C

Lorsque la température de la voie sur le réseau ferroviaire de Metrolinx (ON) dépasse la température
de pose de rail idéale (37,7 °C), la voie peut surchauﬀer et se déformer, ce qui engendre des
déplacements à des vitesses plus lentes pour des raisons de sécurité. Cela peut entraîner des retards
chez les usagers.6

Bombardier CRJ200, Air Canada Jazz Livery.
Photo source: Wikipedia

Rail/voie

Froid extrême

≤ -23 °C

Lorsque des températures extrêmement froides sévissent dans le sud de l’Ontario, les voies ferrées
peuvent se ﬁssurer. Cela pose des problèmes de sécurité et entraîne une augmenta�on des coûts
d’entre�en.7

Pistes d’a�erissage
en asphalte

Gel-dégel

5 à >30
par année

L'augmenta�on des cycles de gel-dégel peut entraîner une dégrada�on prématurée des pistes
d'a�errissage des aéroports, réduisant ainsi leur durée de vie et entraînant des coûts d’entre�en et
de remplacement plus élevés.8

Portance des
avions

Hautes températures

Béton

Par exemple, l’appareil Bombardier CRJ200,
un avion-carrier moyen piloté par Air Canada
Jazz. La température de l’air devrait a�eindre
ou dépasser 45 °C à l'aéroport interna�onal
de Vancouver (YVR) avant que cet avion de
catégorie 2, chargé au maximum de sa
capacité, soit empêché de décoller.
Cependant, ce même avion en�èrement
chargé qui décolle de l'aéroport de
Saskatoon (YXE) dont la piste de décollage
est plus courte, sera contraint par une
température dépassant à peine 26 °C.9,10

Sécurité rou�ère
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Quand l'air est plus chaud, les avions génèrent moins de portance, ce qui augmente les coûts de
carburant ou diminue leur poids sécuritaire acceptable (voir l'exemple de droite).

Chaleur extrême

~ 36,5 °C

Lorsque la ville de Winnipeg subit une chaleur extrême, cela peut entraîner la forma�on de forts
gradients de température interne dans les dalles en béton des chaussées, ce qui peut entraîner à son
tour une ﬁssura�on transversale ou d'autres dommages au béton. Cela peut provoquer des retards
pour les usagers de la route et une augmenta�on des coûts d’entre�en et de remplacement.1,2,3

Précipita�ons

10 mm

Les précipita�ons peuvent causer l'inonda�on des voies de circula�on, l’érosion des chaussées, une
mobilité réduite et un risque accru de collisions de véhicules. Des études ont démontré que pour 10
mm de pluie, le risque de collisions augmente de 3 %.4,5
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Page Analyser sur
Donneesclimatiques.ca
Avec Donneesclima�ques.ca, il est facile d’obtenir des données clima�ques détaillées aﬁn
de vous aider à prendre de bonnes décisions en ma�ère de ges�on des risques clima�ques.
Lorsque vous connaissez les seuils qui sont importants pour votre organisa�on, allez à la
page Analyser sur Donneesclima�ques.ca pour télécharger les données clima�ques les plus
per�nentes pour votre organisa�on. Vous n’aurez qu’à suivre les instruc�ons à l'écran :

1

Sélec�onnez un ensemble de données clima�ques (des ensembles de
données sont mis en ligne en régulièrement !)

2

Sélec�onnez votre emplacement sur la carte (bientôt : analyse de
shapeﬁle personnalisée !)

3

Sélec�onnez une variable et saisissez votre/vos valeur(s) de seuil(s) personnalisée(s)

4

Sélec�onnez une année de début et une année de ﬁn pour l'analyse

5

Sélec�onnez les modèles, les scénarios clima�ques, les calculs de percen�les
souhaités, ainsi que la fréquence temporelle (annuelle, mensuelle, saisonnière)

6

Sélec�onnez votre format de données préféré (NetCDF ou CSV) et inscrivez votre
adresse courriel. Nous vous enverrons vos données dès qu'elles seront prêtes !

Besoin d'aide ou de sou�en supplémentaires ?
Contactez-nous dès aujourd'hui.
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Note : Les seuils présentés ici sont fournis à �tre d'exemple uniquement. Ils ne représentent pas nécessairement
les direc�ves les plus récentes qui s'appliquent aux situa�ons men�onnées. Les exemples ont été simpliﬁés aﬁn
d'illustrer certaines des informa�ons, mais pas toutes, qui pourraient être recueillies et prises en compte dans le
cadre d'une évalua�on des risques liés au climat dans ce secteur.
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