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 Entreprise québécoise fondée en 2017

 Fondateurs : équipe de recherche de l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS) 

 Notre mission : augmenter la résilience face aux 
aux aléas hydrométéorologiques

 Notre offre : solutions technologiques pour 
l’évaluation et la gestion des risques 
d’inondation



CARACTÉRISATION INCOMPLÈTE DU RISQUE

CONSIDÉRATION DE L’ALÉA SEULEMENT

PAS DE RELATION ENTRE ALÉA ET ENJEUX

NOS CONSTATS

CARTOGRAPHIE STATIQUE DES INONDATIONS



MULTIPLICATION DES SOURCES D’INFORMATION

Outils web

Alertes

Études

NOS CONSTATS

Stations télémétriques 

Source : Hydro Météo



Prévention Préparation Intervention

Une solution intégrée pour la 

gestion opérationnelle des 

inondations 

Rétablissement



 Un outil multiplateforme

 Une information centralisée

 Simple d’utilisation

 Gestion et communication 

efficaces du sinistre



Cartographie 
des inondations

 Cartographie dynamique

 En prévisionnel et en temps 

réel





Risque à 
l’échelle du 
bâtiment

 Profondeur d’eau

 Accessibilité des routes

 Évaluation des dommages

 Nombre de sacs de sable



Cas d’étude

Ville de Rigaud

Utiliser E-NUNDATION dans 
un contexte opérationnel à 
Rigaud



Partenaires 
du projet

Geosapiens
Déploiement d’E-NUNDATION 
sur le secteur à l’étude 

Hydro Météo
Production des prévisions 
hydrométéorologiques

Ville de Rigaud
Intégration d’E-NUNDATION 
dans son processus de gestion 
d’un sinistre imminent ou réel



Mesure

et prévisions 
météo

Mesure et 

prévisions 

hydrologiques

Cartographie 

de l’aléa

Évaluation et 

communication 

du risque



Démarches des leçons 
apprises 2017

 Installation de 3 stations télémétriques

Mandat de surveillance des aléas 
hydrométéorologiques à Hydro Météo

Mandat à la Chaire de recherche UQAM sur 
les risques hydrométéorologiques liés aux 
changements climatiques

 Rapport Gachon et al. (2018) :

« Accroître la connaissance des risques 
dans une démarche multialéas et 
investir, à priori, dans des mesures de 
surveillance et d’alertes et non pas des 
mesures structurelles »

Les inondations 
à Rigaud
Les inondations majeures 
de 2017-2019
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Démarches des leçons 
apprises 2019

Entente multimunicipale de sécurité civile

Mise en commun des ressources en 
matière de surveillance des aléas 
hydrométéorologiques

 Installation de deux stations 
météorologiques de qualité scientifique

Demande de subvention : Programme 
de soutien à l’intégration de l’adaptation 
aux changements climatiques à la 
planification municipale (PIACC) pour 
étude de 3 scénarios de mesures 
structurelles

Les inondations 
à Rigaud
Les inondations majeures 
de 2017-2019
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Premières réflexions octobre 
2020

Collaboration à plusieurs projets de 
recherches financés par le RIISQ

Rigaud suit attentivement les travaux en 
marge du dépôt du Plan de protection 
du territoire face aux inondations (MAMH, 
7 avril 2020)

Recherche une manière de pouvoir 
améliorer significativement son efficience 
lors d’inondations

Les inondations 
à Rigaud
Les inondations majeures 
de 2017-2019
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Lancement du projet dans 
une perspective 
multimunicipale 2021

Mars 2021 : Offre de service :              
Hydro Météo – Geosapiens

8 avril 2021 AM : Formation des acteurs 
du projet pilote 

8 avril 2021 PM : Conférence de presse 
multimunicipale et communiqué

11 avril 2021: Début des simulations (crue 
2017 avec facteur d’incertitude) 
Cartographie et données zones 
inondables disponibles

Le projet…



Le projet…

Prévisions journalières de 
débits : Inondations 2017



Le projet…

Intégration des prévisions 
dans E-NUNDATION

Cartographie prévisionnelle

Évaluation des impacts sur les bâtiments 
et le réseau routier



Le projet…

Simulation Vs réalité

Photographie aérienne : débit 7 800 m3/s 
à la centrale de Carillon



Meilleure anticipation = 
Meilleure réponse

En 2019 nous avions environ 72 heures 
d’anticipation 

Avec E-NUNDATION nous aurions pu avoir 
une cartographie prévisionnelle des 
zones inondables sur une base de 7 jours

72 heures versus 7 jours pour mobiliser les 
ressources des Organismes bénévoles en 
sécurité civile

Une perspective graphique pour 
anticiper les conséquences

Retour 
d’expérience 
de l’utilisation 
d’E‐NUNDATION



Autonomie des missions 
municipales = Efficacité 
des communications

 Intégration des données par bâtiment 

Données en temps réel et accessibles à 
tous les intervenants

Une même image pour tous… Cohésion 
dans la prise de décision COUS/CCM

Priorisation de la mise en place des 
mesures temporaires de mitigation

 Information à jour transmise aux citoyens

Retour 
d’expérience 
de l’utilisation 
d’E‐NUNDATION



 Intégration des données les plus à jour (LIDAR, 
bathymétrie, cartographie de fond pour tenir 
compte des démolitions survenues depuis 2017)

 Intégration de données spécifiques (patrimoine 
bâti, ouvrage, mitigations temporaires, 
infrastructures critiques, etc.) 

 Un outil stratégique opérationnel… et de 
planification

 La cohésion des partenaires (Hydro Météo et 
Geosapiens) et des principaux acteurs 
municipaux suite au projet pilote

 Rigaud 2017 = PPI-Inondations vs Rigaud 2019 = 
PPI-Aléas hydrométéorologiques… 
E-NUNDATION peut aussi évoluer en ce sens

 Le partenariat « Hydro Météo et Geosapiens » 
assure que cette évolution tiendra compte des 
changements climatiques

Qu’en est-il 

pour 2022…



Merci de votre attention!

www.geosapiens.ca

hachem.agili@geosapiens.ca

www.hydrometeo.net

rroy@hydrometeo.net

hwww.ville.rigaud.qc.ca

ericmartel@ville.rigaud.qc.ca

http://www.geosapiens.ca/
http://www.hydrometeo.net/
mailto:rroy@hydrometeo.net

