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Les différentes sources de données

• Données traditionnelles (publiques):
– Système (mondial ou national/régional) d’observations de la Terre: 

données de stations hydrométéo. (surface), satellitaires, aéroportées, 
radars, nouvelles technologies (ex. ondes des téléphones cellulaires), etc.,
disponibles dans l’air, sur Terre et dans l’océan.

– Modèles numériques: Prévision [Numerical Weather Prediction (NWP) 
incluant Ensemble Prediction Systems (EPS)]

• Données non-traditionnelles (publiques ou privées): 
– Ex. mega-données ou big data disponibles sur le web et/ou
– Infrastructure info-nuagique de données publiques ou privées (ex. Stations 

personnelles, censeurs de températures sur les véhicules motorisés, 
téléphones cellulaires, etc.)



Comment ces données sont collectées ?
Via les services météorologiques et les centres de prévision du temps (Organisation Météorologique Mondiale)



Centres responsables des prévisions des aléas hydrométéo. (temps sévère)



Utilisation des données (observées et simulées): Ex. surveillance de la 
crue des eaux au Québec et diffusion des prévisions grands publics

• Ministère de la sécurité publique (Québec) en partenariat avec: 
– Ministère de l''Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques

• Prévisions de niveau d’eau et de débit 

– Service météorologique du Canada
Environnement Canada 

– Service hydrographique du Canada
Pêches et Océans Canada 

– Système de surveillance de la rivière Chaudière (regroupement d’organismes 
municipalités, conférences des élus, firmes privées, etc.)

– Hydro météo (firme privée)
– Urgence Québec (service-conseil)
– Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais (partenariat 

fédéral, inter-provincial Québec-Ontario afin d'assurer la gestion intégrée des principaux 
réservoirs du bassin de l'Outaouais): observation et prévision.

http://www.cehq.gouv.qc.ca/
http://www.cehq.gouv.qc.ca/hydrometrie/apportsverticaux/index.htm
http://www.msc-smc.ec.gc.ca/contents_f.html
http://www.charts.gc.ca/index-fra.asp
http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php
http://www.hydrometeo.net/
http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/Pages/default.aspx
https://rivieredesoutaouais.ca/index-riviere-outaouais.php


Application et utilisation des données: Ex. au niveau 
international pour la prévision et le suivi des inondations

• Les services d’information et d’accès aux données de 
Copernicus (financés par communauté européenne): 
– Offrir à des tiers (entreprises, gouvernements, instituts de recherche) 

une infrastructure leur permettant de déployer des applications 
d’observation de la Terre pour leurs utilisateurs. 

– Chacun des services offre un catalogue permettant de découvrir, de 
consulter et de télécharger des données et de l’information, jusqu’à 
produire des applications orientées: Par ex. European Flood 
Awareness System (EFAS), https://www.copernicus.eu/en/european-
flood-awareness-system. 

http://copernicus.eu/data-access
https://www.copernicus.eu/en/european-flood-awareness-system


Initiative du G7 sur l’observation de la Terre et 
l’accès libre des données

• Le Groupe d’observation de la Terre (GEO) est un partenariat 
de plus de 100 gouvernements (y compris tous les membres du 
G7) et de plus de 100 organisations (publics et privées, incluant 
centres de recherche) qui font la promotion de l’accès complet 
et libre aux données, à l’information et aux connaissances 
relatives à l’observation de la Terre, et qui créent une 
plateforme de portail pour intégrer les systèmes et partager les 
données (GEOSS).

• … Absence du Canada (pour l’instant !)

https://www.earthobservations.org/


Les utilisateurs (principaux)

• Les Universités (recherche)
• Les ministères (ex. sécurité publique: système d’alerte précoce, 

système de vigilance et de suivi des conditions potentiellement 
dangereuses voire catastrophiques)

• Les villes (ex. ingénieur et aménagiste) ou les communautés 
urbaines ou regroupements de municipalités (ex. Système de 
surveillance de la rivière Chaudière)

• Services de santé (ex. MSSS et développement de l’outil SUPREME)
• Populations (via moyens de communications et nouvelles 

technologies)



Accessibilité, Utilisation et Valorisation des données

SUPREME (INSPQ): Système de surveillance et de 
prévention des impacts sanitaires des événements 
météorologiques extrêmes

WHO/WMO. (2016) Climate Services for Health: Improving public 
health decision-making in a new climate. Eds. J.Shumake-Guillemot 
and L.Fernandez-Montoya. Geneva. 135-137 p.



Étude rétrospective d’un événement d’inondation: 
Retour d’expérience (diagnostic des facteurs en cause) sur inondation 

printemps 2017 (ex. vallée de l’Outaouais)

Source: Gachon et al. (2019)



Impacts de l’utilisation de ces données et leurs analyses sur valeur des 
immeubles: Carte de zones inondables 

(cf. https://geoinondations.gouv.qc.ca/) 

https://geoinondations.gouv.qc.ca/


Impacts de l’utilisation de ces données et leurs analyses sur valeur des 
immeubles: Carte de zones inondables 

(cf. https://geoinondations.gouv.qc.ca/) 

https://geoinondations.gouv.qc.ca/


Les changements climatiques augmentent les risques de 
précipitations plus intenses et donc d’inondations majeures

Bassin de l’Outaouais (simulations d’ensemble de modèles climatiques régionaux)
Source: Gachon et al. (2019)

IMPLICATIONS: Revoir les normes et critères pour construction (ex. pluie de conception pour le 
dimensionnement des ouvrages d’évacuation ou de drainages des eaux pluviales, IDF à refaire, …)



• Nouvelle ère d’innovation technologique, et d’utilisation et d’intégration de sources d’informations 
numériques de plus en plus variées et nombreuses: 

– Ex. celles issues du système de plus en plus complexe d’observation de la Terre, 

– Permet d’améliorer notre bien-être et notre capacité à faire face aux multiples dangers (ex. d’origine 
hydrométéorologique. 

• Permet le développement de nouveaux outils de prévision des conditions hydrométéorologiques 
permettant la génération d’informations à l’échelle des bassins versants et des localités (avertissements 
et alertes précoces et ciblées)

• Développements doivent s’accompagner de changements dans nos façons de faire (faire et reconstruire 
mieux, minimiser l’impact sur les immeubles et infrastructures).

• Valorisation des données pour la gestion des risques:

– Détection, surveillance, analyse et prévision des aléas et de leurs conséquences possibles

– Connaissance des risques de catastrophe sur le territoire (ex. ingénieur)

– Diffusion des alertes et communication

– Capacités de préparation et d’intervention

– Rétablissement et reconstruction

Conclusion et perspectives


