
Pour une gestion plus effi cace des risques d’inondation

CARTOGRAPHIER

• les zones inondées et les profondeurs d’eau avec 
une mise à jour dynamique et en temps réel

• les risques prévisionnels d’inondation jusqu’à trois 
jours d’avance

SIMULER

• des inondations passées et ou associées
à des récurrences (ex. 10, 20 ou 100 ans)

• des scénarios de changements climatiques et leurs 
impacts sur le niveau du risque d’inondation

• l’impact de la mise en place ou de la défaillance 
d’ouvrage (ex. une digue) sur le niveau du risque
de la population 

ÉVALUER

• les dommages économiques potentiels
sur les bâtiments et les infrastructures essentielles

• le niveau d’accessibilité des routes pour les piétons, 
les voitures et les véhicules d’urgence

• le nombre et l’emplacement des sacs de sable
nécessaires pour protéger un ou plusieurs bâtiments

• l’incertitude associée à l’évaluation des risques 
d’inondation

IDENTIFIER

• les infrastructures essentielles inondées ou isolées

• les bâtiments résidentiels inondés ou isolés
à évacuer, par adresse

E-NUNDATIONMC est une plateforme web qui offre
une cartogra phie dynamique et prévisionnelle des risques 
d’inondation avec une haute précision. Il s’agit d’un outil 
d’aide à la décision disponible sur bureau et sur mobile
qui permet aux municipalités de gérer les risques d’inonda-
tion d’une manière plus effi cace, et ce, pour tous les cours 
d’eau situés sur leur territoire.

LES INONDATIONS, UN RÉEL PROBLÈME

La quasi-totalité des outils de gestion du risque d’inonda-
tion qui existent actuellement sur le marché sont incom-
plets. Ils fournissent uniquement une évaluation de l’aléa 
inondation c’est-à-dire l’étendue des zones inondables
et, éventuellement, sur les profondeurs de submersion.

E-NUNDATIONMC est le premier outil disponible sur
le marché qui traite le risque d’inondation dans sa globali-
té. E-NUNDATIONMC intègre l’évaluation de la vulnérabilité
de la population, des bâtiments et des infrastructures
essentielles.

E-NUNDATIONMC permet de :

• Optimiser les ressources humaines et matérielles

• Réduire les coûts fi nanciers et psychosociaux

FONCTIONNALITÉS D’E-NUNDATIONMCQU’EST-CE QUE E-NUNDATIONMC?

UN OUTIL COMPLET ET NOVATEUR

Nombre de
maisons isolées

Nombre de maisons 
pour lesquelles
l’eau dépasse

le premier plancher

Nombre de sacs
de sable pour

protéger
les bâtiments

Nombre
de personnes 

à évacuer

Tronçons des 
routes praticables 

par les camions
de pompiers et 

tronçons coupés

UN TABLEAU DE BORD SUR LE PORTRAIT DE LA SITUATION

Catastrophe naturelle
la plus fréquente et la plus dommageable 
au Québec et au Canada

Inondations extrêmes
encore + dévastatrices et + fréquentes avec
les changements climatiques

+ de 500 000 Québécois
à risque d’inondation

+ de 700 municipalités
dans des zones inondables au Québec

7 millions de Canadiens
habitent en zones inondables

10 milliards $
Coûts estimés des inondations dans
la dernière décennie au Canada
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