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1. Introduction 
Ce rapport présente les recommandations concernant le zonage et l’utilisation du territoire de la 

municipalité régionale de Tracadie qui ont été formulées par un groupe de travail de la 

communauté pour limiter les risques d’inondation et d’érosion face à la hausse du niveau marin. 

Les recommandations ont été formulées lors d’un exercice de réflexion animé par l’Institut de 

recherche sur les zones côtières (IRZC) en collaboration avec la Commission de l’environnement 

de Tracadie (CET), dans le cadre de la démarche de développement d’un Plan d’aménagement et 

d’action en prévention des risques d’érosion et d’inondation reliés aux changements climatiques 

de la Péninsule acadienne, piloté par l’IRZC, avec l’appui du Forum des maires de la Péninsule 

acadienne.  

Le groupe de travail a examiné les scénarios d’inondation et d’érosion et l’analyse de risque aux 

infrastructures qui avaient été élaborés en 2014-2015 pour la municipalité régionale de Tracadie 

par une équipe de l’Université de Moncton (Chelbi et al. 2015) et Geomediatix innovations 

(Simard et al. 2015), afin de sélectionner les scénarios les plus pertinents pour la collectivité pour 

fins de planification de l’utilisation du territoire. Le groupe a par la suite identifié, à l’aide de ces 

scénarios, des zones à risque et formulé des recommandations quant aux conditions d’utilisation 

de ces zones.  

Les recommandations de zonage du groupe sont illustrées sur trois grandes cartes (voir fichiers 

pdf), en complément à ce rapport. 

2. Approche 
Le groupe de travail de Tracadie était constitué de Weldon McLaughlin, membre de la CET, 

enseignant à la retraite et ancien président du DSL de Pointe-à-Bouleau; Arthur Austin, membre 

ex-officio de la CET, ingénieur de la municipalité et père de famille; Paul Roussel, membre de la 

CET, chauffeur d’autobus et environnementaliste; Annette Bénard, artiste; Bruce Comeau, 

ingénieur consultant; Napoléon Basque, inspecteur de la Santé publique et diplômé en études 

environnementales; Isabelle Paulin, avocate notaire; Arthur Arseneau, citoyen retraité et Ginette 

Kervin, conseillère municipale. Ces membres ont été recrutés par la CET. 

Le rôle des membres du groupe de travail était de représenter la population de Tracadie, de 

comprendre l’utilité des outils d’aide à la décision développés et de faire des recommandations 

au conseil municipal de Tracadie en ayant en tête l’intérêt de l’ensemble de la communauté.  

Les tâches du groupe ont été les suivantes : 

1) Après une explication des méthodes utilisées pour produire les scénarios d’inondation et 

d’érosion et l’analyse de risque, valider leur utilité dans le cadre de l’exercice de 

planification amorcé.   

2) Choisir un scénario de la hausse du niveau marin, un scénario de marée de tempête, ainsi 

qu’un scénario de recul du trait de côte pour fins de planification. 
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3) Identifier une ou des zones à risque selon ces scénarios, à illustrer sur une carte du 

territoire.  

4) Définir des conditions de l’utilisation du territoire dans cette ou ces zones à risque. 

5) Formuler des recommandations au conseil quant au zonage, aux conditions d’utilisation 

du territoire dans les zones à risque et toute autre recommandation jugée pertinente 

par le groupe concernant l’adaptation aux changements climatiques. 

C’est l’IRZC qui a préalablement préparé les séances et vulgarisé l’information scientifique 

nécessaire à la prise de décision. L’animation a été faite par Mélanie Aubé (IRZC), avec le soutien 

de Manon Losier (CET). Les deux animatrices, qui agissaient à titre de personnes ressources, ne 

détenaient aucun pouvoir de décision. Toutes les décisions, que ce soit le choix des scénarios, de 

zones à risque ou de recommandations d’adaptation, ont été prises par consensus par les 

membres du groupe. 

3. Informations considérées par le groupe de travail 

3.1 Projections de la hausse du niveau marin et des marées de tempête 
Les scénarios d’inondation qui ont été considérés sont basés sur des projections de la hausse du 

niveau marin pour les années 2030, 2050 et 2100 et des niveaux d’eau qui seraient atteints lors 

de marées de tempête de période de retour de 50 ans et de 100 ans pendant une pleine mer 

supérieure de grande marée (PMSGM). Les projections ont été formulées par Réal Daigle, de R J 

Daigle Enviro, un météorologue agissant à titre de consultant, d’après les meilleures informations 

disponibles en 2014 (Daigle, 2014a) (Tableau 1) (Figure 1). Les scénarios d’inondation sont 

illustrés à l’annexe 1. 
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Tableau 1. Projections de la hausse du niveau marin et des marées de tempête relativement au 
zéro géodésique dans la région de Tracadie (Daigle, 2014b) 

 

 

 

Figure 1. Schéma illustrant les concepts du zéro géodésique (niveau de référence des 
projections de marées de tempête) et de surcote (onde de tempête) (Robichaud et al. 2011)  
 

3.2 Projections du recul du trait de côte 
Les projections du recul du trait de côte qui ont été considérées sont basées sur des données 
historiques de taux d’érosion, estimés à partir de photos aériennes datant de 1944 ou de 1974, 

PMSGM: Pleine mer supérieure de grande marée 
PMSMM: Pleine mer supérieure de marée moyenne 
BMIMM: Basse mer inférieure de marée moyenne 
BMIGM: Basse mer inférieure de grande marée 
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lorsque les photographies de 1944 n’étaient pas disponibles. Les projections ont été formulées 
par une équipe de géographes de l’Université de Moncton (Campus de Moncton) pour les 
années 2030, 2050 et 2100 (Chelbi et al. 2015). Les scénarios illustrent la position potentielle de 
la côte, section par section, selon la tendance propre à chaque section (figure 2) (tableau 2). Ils 
sont illustrés à l’annexe 2. 
 

 

Figure 2. Exemple de segment de côte à évolution uniforme, Tracadie  
 

Tableau 2. Exemple de taux d’érosion de segments du trait de côte de Tracadie 

 

Segment
Taux

(m/an)

Marge d'erreur

(m/an)

G1 -0,93 0,07

BTr25 -0,42 0,06

EGT9 -0,38 0,07

BTr21 -0,34 0,06

BTr31 -0,27 0,09
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3.3 Analyse de risque aux infrastructures 

Le risque que les bâtiments et les routes de la municipalité de Tracadie soient affectés par 
l’érosion et les inondations a été évalué par Geomediatix innovations (Simard et al. 2015). Les 
bâtiments et les routes ont été classés selon une échelle de risque pour chacun des scénarios 
d’érosion et d’inondation. Pour les scénarios d’inondation, les catégories de risque sont basées 
sur la hauteur de la colonne d’eau par rapport à celle de la base de l’infrastructure (tableau 3). 
Pour les scénarios d’érosion, les catégories de risque sont basées sur la distance de 
l’infrastructure par rapport au trait de côte (tableau 4).  
 

Tableau 3. Échelle de risques d’inondation aux infrastructures (Simard et al. 2015) 

 

Tableau 4. Échelle de risques d’érosion aux infrastructures (Simard et al. 2015) 

 

  

 

 

 

4. Déroulement de l’exercice de planification  
L’exercice de planification s’est déroulé en quatre séances de deux à trois heures. Les séances 

ont eu lieu le 6 octobre, 27 octobre, 10 novembre et 24 novembre.  

4.1 Étape 1 : validation (6 octobre) 
Lors de la première rencontre, les membres du groupe ont pris connaissance des informations 

concernant le risque d’inondation et d’érosion à leur disposition et des méthodes utilisées pour 

produire les scénarios d’inondation et d’érosion et l’analyse de risque. De plus, ils ont validé leur 

utilité dans le cadre de l’exercice de planification amorcé. Les membres ont également abordé le 

rôle important de protection joué par les flèches littorales (dunes), importance qui a été 

considérée dans toutes les réflexions qui ont suivi et qui se reflète dans les recommandations du 

groupe. 
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4.2 Étape 2 : sélection des scénarios (27 octobre) 

Lors de la deuxième rencontre, le groupe a examiné des cartes illustrant les scénarios 
d’inondation et d’érosion (annexes 1 et 2) et discuté de la pertinence des scénarios pour fins de 
planification de l’utilisation du territoire. Cette planification vise à minimiser les dommages 
matériels, les impacts humains et les coûts pour la société dus aux inondations et à l’érosion et 
ce pour le bien collectif à long terme.  Toutefois, il est important de trouver un équilibre entre la 
minimisation des risques et les besoins et désirs des citoyens, des institutions et des entreprises 
de la communauté d’utiliser et de développer le territoire. D’après ces considérations et après 
s’être penché sur les principes du développement durable, le principe de précaution et ce qui se 
fait ailleurs au pays et dans le monde, le groupe a choisi le scénario de la hausse du niveau marin 
de 2100, le scénario de marée de tempête de période de retour de 100 ans, ainsi que le scénario 
de recul du trait de côte de 2100. En d’autres mots, le groupe recommande que la planification 
pour minimiser les risques d’inondation se fasse en fonction du niveau de marée qui serait atteint 
lors d’une tempête de période de retour de 100 ans en 2100, d’après les projections de Daigle 
(2014b). Pour minimiser les risques d’érosion, le groupe recommande que la planification soit 
faite en fonction de l’endroit où pourrait se trouver le trait de côte en 2100, d’après les 
projections de Chelbi et al. (2015). Des ajustements devront être faits périodiquement, lorsque 
ces projections seront révisées à la lueur de nouvelles informations.  
 

4.3 Étape 3 : choix des zones et conditions (10 novembre) 
Au cours de la troisième rencontre, le groupe a examiné une version préliminaire de cartes 

illustrant les scénarios choisis et les infrastructures à risque d’inondation. Le groupe a aussi pris 

connaissance de différentes approches d’adaptations, telles que des mesures de protection, 

d’accommodation, d’évacuation temporaire ou de retrait. L’exercice portant davantage sur les 

mesures d’accommodation et de retrait, ces sujets ont été approfondis à l’aide d’exemples 

s’appliquant à des bâtiments existants, à des nouveaux bâtiments et aux terrains. Après examen 

des cartes et réflexion, le groupe a choisi de définir deux zones : une zone de retrait visant à 

minimiser les risques d’érosion et à protéger les flèches littorales et les terres humides, délimitée 

par la ligne illustrant la position projetée du trait de côte en 2100, les terres humides et les flèches 

littorales; et 2) une zone d’accommodation visant à minimiser les risques d’inondation, délimitée 

par la zone qui serait inondée par une tempête de période de retour de 100 ans en 2100 (annexe 

3). Le groupe a également commencé à définir les conditions d’utilisation de ces zones.  

 

4.4 Étape 4 : formulation des recommandations (24 novembre) 
À la dernière rencontre, le groupe a validé une version intermédiaire des cartes, a confirmé ses 

choix de scénarios, de zones et de conditions d’utilisation et a formulé des recommandations 

finales pour le conseil municipal. Les recommandations portent non seulement sur le zonage et 

la règlementation, mais également sur la protection des flèches littorales et l’éducation et 

l’implication citoyennes. 
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5. Recommandations du groupe de travail 
Voici les recommandations du groupe de travail de Tracadie au conseil municipal de Tracadie: 

1) Le plan d’aménagement de la municipalité de Tracadie devrait être modifié pour y inclure un 

zonage visant à minimiser les risques d’inondation et d’érosion et dans lequel certaines 

conditions s’appliqueraient en ce qui concerne l’usage et l’agrandissement de bâtiments 

existants et l’usage et la construction de nouveaux bâtiments. 

 

2) Le plan d’aménagement devrait comporter une zone de retrait inconstructible (aucune 

nouvelle construction) telle que délimitée par le trait de côte projeté pour 2100, les terres 

humides côtières et les flèches littorales, avec deux sous-zones. Cette zone est identifiée 

comme une zone de retrait sur les cartes à l’annexe 3. 

 

a) La sous-zone de retrait A comprendrait les secteurs à risque d’érosion d’ici 2100 et les 

terres humides côtières où aucune nouvelle construction ne serait permise et les 

agrandissements de bâtiments existants seraient permis sous des conditions à définir en 

ce qui concerne la taille et l’usage. 

 

b) La sous-zone de retrait B comprendrait les flèches littorales où aucune nouvelle 

construction ne serait permise, ni agrandissement de bâtiments existants et où les 

activités humaines seraient encadrées par des normes et des règlements à définir afin de 

limiter leur impact (ex. ne pas couper ou piétiner la végétation). 

 

3) Le plan d’aménagement devrait comporter une zone d’accommodation à usage conditionnel, 

correspondant à la zone inondable selon le scénario de marée de tempête de 100 ans en 2100 

(voir les cartes à l’annexe 3), selon les conditions suivantes :  

 

a) pour les bâtiments existants : 

i) en cas de sinistre, une reconstruction devrait se faire selon les conditions pour un 

nouveau bâtiment (voir ci-dessous) 

ii) l’agrandissement ne devrait être permis que sous conditions, par rapport à la hauteur 

et d’autres mesures d’accommodation à définir en fonction de la taille de 

l’agrandissement 

 

b) pour les nouveaux bâtiments : 

 

i) le premier plancher habitable et le système électrique devraient se trouver au-dessus 

du niveau d’inondation 

 

ii) une certification d’expert attestant que les bâtiments à usage stratégique ou 

institutionnel sont aptes à résister à une inondation devrait être requise. 
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4) Des moyens d’empêcher la circulation de véhicules sur les flèches littorales (barrière, 

éducation, sensibilisation, patrouilles) devraient être implantés. 

 

5) Les conséquences potentielles que pourraient avoir la disparition des flèches littorales sur les 

taux d’érosion et les inondations devraient être évaluées. 

 

6) Des démarches devraient être entreprises afin de tenter de convaincre les propriétaires de 

bâtiments sur les flèches littorales de les relocaliser ou de les démolir. 

 

7) Les recommandations du groupe de travail et l’information quant aux zones à risque 

d’inondation et d’érosion devraient être transmises à la population, par exemple lors de 

réunions publiques spéciales, par communiqué écrit (note ou mémo), et par l’entremise des 

médias (journal, radio, vidéo, Internet, etc.).  

 

8) La population devrait être informée des risques et des mesures d’adaptation potentielles, 

soit par l’entremise de dépliants, d’un site Internet, etc. 

 

9) L’information quant aux risques d’inondation et d’érosion devrait être transmise aux 

responsables des mesures d’urgence. 

 

10) Un comité consultatif permanent devrait être formé pour œuvrer auprès du conseil municipal 

sur les questions d’adaptation aux changements climatiques, ou possiblement confier ce 

mandat à la CET. 

 

11) La municipalité de Tracadie devrait évaluer et se tenir au fait des solutions techniques de 

protection et d’accommodation qui pourraient être utilisées sur le territoire. 

 
12) La municipalité de Tracadie devrait demander au service d’urbanisme de la CSR d’informer 

tous les clients concernés de l’existence des zones à risque d’inondation et d’érosion.  

 

6. Conclusion 
La communauté de Tracadie, comme de nombreuses communautés de la Péninsule acadienne, 

sera de plus en plus confrontée aux problématiques de l’inondation et de l’érosion côtières. La 

participation de la communauté à ce projet et à cette démarche pro-active touchant la 

planification de l’utilisation du territoire témoigne du désir de la communauté de se prendre en 

main et de se doter d’outils qui lui permettront de mieux faire face à ces problématiques de 

manière durable. Les cartes proposées ici devraient aider la communauté à être mieux informée 

des risques, à mieux cibler les investissements en mesures de protection et à encadrer les 
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nouveaux développements, de même que la rénovation et l’amélioration des infrastructures 

actuelles. Les recommandations du groupe de travail, ainsi que les cartes proposées, constituent 

une étape importante dans la démarche d’adaptation à long terme de la communauté. Toutefois, 

le travail doit se poursuivre avec les élus, les administrateurs, ainsi que la population en général, 

pour que ces recommandations soient adoptées et se traduisent en réglementation. Les 

membres du groupe de travail ont espoir que le conseil saura mener à bien la suite. 
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Annexe 1a. Illustration des scénarios d’inondation et du risque aux infrastructures 

pour une tempête de période de retour de 50 ans en 2030, 2050 et 2100 (3 

feuillets) 
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Annexe 1b. Illustration des scénarios d’inondation et du risque aux infrastructures 

pour une tempête de période de retour de 100 ans en 2030, 2050 et 2100 (3 

feuillets) 
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Annexe 2. Illustration de la position projetée du trait de côte et du risque d’érosion 

aux infrastructures pour 2012, 2030, 2050 et 2100 (3 feuillets) 
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Annexe 3. Copie des cartes illustrant les recommandations de zonage (3 feuillets) 
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