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Adaptation aux changements climatiques: recommandations de zonage
pour la municipalité régionale de Tracadie afin de minimiser les risques

associés aux inondations et à l'érosion côtières (Feuillet 1)
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Les informations présentées dans cette carte n'ont pas de valeur légale ou réglementaire. L'objectif est d'illustrer les secteurs et les infrastructures pouvant être exposés aux risques côtiers pendant
le XXIe siècle, à partir des meilleures informations disponibles et selon différentes hypothèses quant aux prévisions de la hausse du niveau marin, de l'érosion et des ondes de tempête.
Afin de connaître la provenance et/ou la source des différentes informations cartographiques ayant été utilisées dans l'élaboration de cette carte, veuillez vous addresser à l'Institut de recherche sur
les zones côtières inc.: info@irzc.umcs.ca, (506) 336-6600.

Mise en garde (clause de non-responsabilité)

Sur cette carte, le trait de côte de 2012 corresp ond au som m et de la falaise (m até riaux 
m eubles, dune, roche en p lace) ou à la lim ite de la vé gé tation (dune ou m arais), selon 
l’orthop hotograp hie de 2012. La p osition du trait de côte de 2100 a é té  calc ulé e et é tablie en 
rap p ortant le taux m oyen de dé p lacem ent du trait de côte de la p é riode de 1944-2012 sur 
88 années (2012-2100) le long de segm ents de côte à é volution uniform e. 
La zone d’inondation corresp ond à la surface terrestre inondée suite à une tem p ê te de 
ré c ur rence de 100 ans se p roduisant en 2100 lors d’une p leine m er sup é rieure, grande 
m aré e (PMSGM). D’ap rès les p rojec tions p our la ré gion de Tracadie datant de 2014, ce 
niveau corresp ond à 2,8 m . Il com p rend : (1) la hausse du niveau m arin p ré vue d’ici 2100 
(0,73 m ); (2) le niveau de la PMSGM (0,69 m , CGVD28); et (3) l’onde de la tem p ê te de 
ré c ur rence de 100 ans (1,3 m ). Il est à noter q ue les données né cessaires à la m odé lisation 
de l’inondation (LiDAR) n’é taient p as disp onibles p our une p artie du territoire de la 
m unicip alité , notam m ent au sud de Val-Com eau. 
Le risque d’inondation des infrastructures corresp ond à une p rofondeur d’eau p rès ou au-
dessus de la base de l’infrastruc ture. Dans des cas excep tionnels, des bâtim ents ou routes 
sont c lassés com m e ayant un risq ue d’inondation sup é rieur à 0 m ê m e s’ils sont situé s à 
l’exté rieur de la zone d’inondation. Ces struc tures se trouvent dans des zones de dé p ression 
q ui n’ont p as de connec tivité  avec les zones inondées, m ais q ui p ourraient ê tre inondées si le 
drainage é tait m odifié de façon à ce q ue l’eau atteigne ces sec teurs, p ar exem p le à la suite 
de l’installation d’un p onceau sous une route. 
La zone de retrait com p rend  les flèches littorales, les terres hum ides côtières et les sec teurs 
à risq ue d’é rosion d’ici 2100.Auc une nouvelle construc tion ne serait p erm ise dans cette 
zone.  
La zone d’accommodation com p rend les sec teurs inondés p ar une tem p ê te de ré c ur rence 
de 100 ans survenant lors d’une PMSGM en 2100, à l’excep tion des sec teurs à risq ue 
d’é rosion d’ici 2100 et des flèches littorales. Dans cette zone, les nouvelles construc tions 
serraient soum ises à des conditions visant à m inim iser les risq ues associé s aux inondations. 

Note explicative
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