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1. Introduction 
Ce projet s’inscrit dans la démarche de développement du Plan d’aménagement et d’actions en 

prévention des risques d’inondation et d’érosion pour la Péninsule acadienne (Projet Adaptation PA). Les 

objectifs étaient d’élaborer des scénarios d’inondation et d’érosion et d’évaluer le risque aux 

infrastructures en fonction de ces scénarios pour le territoire de la municipalité de Néguac, incluant l’Île-

aux-Foins (figure 1), comme cela a été fait pour une bonne partie du territoire de la Péninsule acadienne.  

 

Le projet a été mené par l’Institut de recherche sur les zones côtières inc. (IRZC) pour le compte de la 

Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA). Le travail de géomatique a été 

réalisé par le Groupe Regenord Inc. Ce rapport résume le travail effectué et présente les principaux 

résultats de l’analyse. 

 

 
Figure 1. Territoire à l’étude : Néguac 
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2. Méthode 
Le travail effectué et les méthodes utilisées pour l’élaboration des scénarios et l’analyse de risque aux 

infrastructures sont essentiellement les mêmes que pour les analyses réalisées par le passé ailleurs dans 

la Péninsule acadienne. Pour une description détaillée voir les rapports de Shippagan, Le Goulet, Bas-

Caraquet (Robichaud et al. 2011), Lamèque (Robichaud et al. 2014), Sainte-Marie-Saint-Raphaël 

(Robichaud et al. 2012), Pointe-Brûlée (Aubé et al. 2014), Tracadie (Chelbi et al. 2015; Simard et al. 

2015), Grande-Anse, Anse-Bleue, Maisonnette, Poirier, Bertrand et Caraquet (Aubé et al. 2016), l’Île 

Lamèque (Aubé et al. 2017) et l’île Miscou (Aubé et al. 2018). 

 

Des scénarios d’inondation ont été élaborés à partir d’un modèle altimétrique et de couches d’inondation 

et des scénarios d’érosion ont été élaborés suite au traitement de photos aériennes historiques et 

récentes. Les infrastructures (bâtiments) ont été numérisées et classées selon une échelle de risque à 

partir des scénarios d’inondation et d’érosion. Les résultats sont organisés dans une base de données 

SIG qui servira à la planification des mesures d’urgence et de l’utilisation du territoire afin de minimiser les 

risques liés à l’inondation et à l’érosion côtières. 

 

Le modèle altimétrique de terrain et les couches d’inondation ont été fournis par le ministère de 

l’Environnement et des Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick. Ce modèle altimétrique a été 

développé à partir de données LiDAR datant de 2016 et possède une précision de 12,4 cm à la verticale 

(figure 2).  

 

Les scénarios d’inondation consistent en des couches d’inondation pour des niveaux d’eau de 0,5 m à 5,0 

m à intervalle de 0,1 m élaborées à partir d’un modèle altimétrique et en des projections élaborées par 

Daigle (2017) des niveaux d’eau qui pourraient être atteints lors d’ondes de tempête suite à la hausse du 

niveau marin lors de pleines mer supérieures de grande marée (PMSGM) (tableau 1). La PMSGM 

recommandée par Daigle (2017) pour le territoire de Néguac est celle de la zone 6 avec un niveau d’eau 

de 1,0 m.  
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Tableau 1. Scénarios d’inondation pour la région d’étude (Daigle 2017)  

Niveau marin relatif (m) changement anticipé 2010 2030 2050 2100 

0 0,14 ± 0,07 0,26 ± 0,14 0,73 ± 0,38 

Scénarios extrêmes (m) (onde de tempête + PMSGM + hausse du niveau marin) (PMSGM 1,0 m ± 0,1) 

Période de retour de 1 an (surcote 0,61 ± 0,02) 1,6 ± 0,1 1,8 ± 0,2 1,9 ± 0,2 2,4 ± 0,5 

Période de retour de 2 ans (surcote 0,74 ± 0,05) 1,8 ± 0,1 1,9 ± 0,2 2,1 ± 0,2 2,5 ± 0,5 

Période de retour de 5 ans (surcote 0,91 ± 0,09) 2,0 ± 0,1 2,1 ± 0,2 2,3 ± 0,2 2,7 ± 0,5 

Période de retour de 10 ans (surcote 1,04 ± 0,12) 2,2 ± 0,1 2,3 ± 0,2 2,4 ± 0,2 2,9 ± 0,5 

Période de retour de 25 ans (surcote 1,21 ± 0,16) 2,4 ± 0,1 2,5 ± 0,2 2,6 ± 0,2 3,1 ± 0,5 

Période de retour de 50 ans (surcote 1,34 ± 0,19) 2,5 ± 0,1 2,7 ± 0,2 2,8 ± 0,2 3,3 ± 0,5 

Période de retour de 100 ans (surcote 1,47 ± 0,22) 2,7 ± 0,1 2,8 ± 0,2 3,0 ± 0,2 3,4 ± 0,5 

Point de référence = zéro géodésique (CGVD1928) 

 

 
Figure 2. Couverture du modèle altimétrique pour le territoire d’étude 

 

Les scénarios d’érosion sont basés sur des taux d’érosion historiques déterminés à l’aide de photos 

aériennes de 1944 et de 2012 (figure 3). Les taux historiques annuels moyens ont été projetés pour 

déterminer la position potentielle future du trait de côte en 2030, 2050 et 2100 (figure 4). Les secteurs où 

le trait de côte est artificialisé, par un quai ou un enrochement par exemple, ont été considérés comme 

étant fixes, c’est-à-dire comme ayant un taux de déplacement de 0 m/an.  Pour l’analyse de risque aux 

infrastructures, une base de données des infrastructures a été créée et un indice de risque d’inondation et 

d’érosion déjà établi (Annexe 1) a été appliqué aux bâtiments et aux routes. 
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Figure 3. Exemple d’une section de côte avec les traits de 1944 et de 2012 

 

 



 

 

5 Février 2019 - Projet Adaptation PA  

 

Figure 4. Exemple de taux de déplacement (m/an) des secteurs et projections du trait de côte pour 2030, 

2050 et 2100 

 

3. Résultats et discussion 

3.1 SCÉNARIOS D’INONDATION ET D’ÉROSION 
Tout le littoral de Néguac et de l’Île-aux-Foins est à risque d’inondation (figure 5). Le secteur de l’Île-aux-

Foins est particulièrement à risque, même à de faibles niveaux d’eau. Il se retrouve complètement 

submergé à partir d’un niveau d’eau de 2 m.  Cependant, l’île n’est pas habitée.  On y retrouve quelques 

bâtiments qui sont utilisés par les utilisateurs du parc de l’Île-aux-Foins. Le secteur marécageux au sud du 

village de Néguac est aussi à risque d’inondation.  Cependant, un grand secteur construit du village, entre 

les deux quais (entre rue de l’Église et la rue Godin) est situé dans une zone inondable (figure 6). 
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Figure 5. Illustration de la zone inondable selon un niveau d’eau de 3,4 m (tempête de 100 ans en 2100) 

pour Néguac 
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Figure 6. Exemple d’illustration de scénarios d’inondation pour un secteur du village de Néguac 

 

En ce qui concerne l’érosion, la majorité du trait de côte (70,8%) de Néguac et de l’Île-aux-Foins a reculé 

depuis 1944 (figure 7) (tableau 4). La figure 8 illustre les secteurs homogènes du trait de côte et leur 

direction de changement (érosion, fixe, accrétion). Le secteur sud de l’Îles-aux-Foins, qui est le plus 

exposé aux vagues, a le taux d’érosion le plus important. Le taux d’érosion maximal qui a été observé est 

de -0,67 m/an. Une proportion du trait de côte (8,1%) a subi une avancée (tableau 4), avec des taux 

d’accumulation de moins de 0,2 m/an. Les secteurs d’accumulation les plus importants se situent de 

chaque côté des quais de Néguac (figure 7). Les secteurs de trait de côte artificialisés, qui représentent 

15,0% du trait de côte (tableau 4), n’ont pas été projetés comme ils ont été considérés comme étant fixe. 

 

 

Tableau 4. Évolution du trait de côte du site d’étude 

 Accrétion Fixe Érosion 

Longueur du trait de côte  2,7 km 4,7 km 23,8 km 

Proportion du trait de côte 8,7 % 15,0 % 76,3 % 
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Figure 7. Trait de côte de 2012 et trait de côte projeté pour 2100 pour Néguac
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Figure 8. Secteurs homogènes et direction du changement 

 

3.3 ANALYSE DE RISQUE AUX INFRASTRUCTURES 
L’analyse de risque aux infrastructures a été réalisée pour 1817 bâtiments et 57,6 km de routes se situant 

sur le territoire de Néguac. Seulement quatre bâtiments et une courte section de route (< 0,8 km) sont à 

risque d’inondation à des niveaux d’eau inférieurs à 1,0 m (figures 9 et 10).  Pour un niveau d’eau de 3,0 

m, 216 bâtiments et 5,6 km de routes sont à risque d’inondation. Pour le niveau d’eau maximal de 5,0 m, 

531 bâtiments et 13,1 km de routes sont à risque (figures 9 et 10). 
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Figure 9. Nombre de bâtiments à risque en fonction de l’indice de risque (1, 2, 3, 4, 5) par niveau d’eau 

(0,5 à 5,0 m) 

 

 

Figure 10. Longueur de routes (km) à risque en fonction de l’indice de risque (1, 2, 3, 4, 5) par niveau 

d’eau (0,5 à 5,0 m) 
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Quelques infrastructures, surtout des bâtiments, sont à risque d’érosion sur le territoire de Néguac.  

Seulement 5 bâtiments (infrastructures portuaires) et une courte section de route (50 m) sont à risque 

d’érosion actuellement (tableau 5). À plus long terme, d’ici 2100, un total de 20 bâtiments et 120 m de 

route sont à risque.   

 

Tableau 5. Nombre de bâtiments et longueur de routes à risque d’érosion en fonction de l’indice de risque 

dans le territoire d’étude 

Indice de risque d'érosion Nombre de bâtiments Longueur de routes (km) 

0: Potentiellement sans risque avant 2100 1797 57,5 

1: Risque d'érosion entre 2050 et 2100 10 0,04 

2: Risque d'érosion entre 2030 et 2050 2 0,02 

3: Risque d'érosion d'ici 2030 3 0,01 

4: Risque d'érosion actuel 5 0,05 

Total à risque  20 0,12 

 

4. Conclusion 
Les objectifs du projet d’analyse de risque d’inondation et d’érosion pour Néguac ont été atteints. Des 

scénarios d’inondation et d’érosion et une analyse de risque aux infrastructures (bâtiments et routes) ont 

été réalisés pour le territoire à l’étude. Les données se trouvent dans une base de données SIG 

disponible à la CSRPA. La base de données comprend les bâtiments numérisés, les routes, les photos 

aériennes historiques de 1944 et récentes de 2012, les couches d’inondation aux 10 cm de 0,5 m à 5,0 m, 

les tracés du trait de côte de 1944 et de 2012, des projections du trait de côte de 2030, 2050 et 2100, 

l’analyse de risque d’inondation et d’érosion aux infrastructures et le modèle altimétrique de terrain. 

 

Les résultats de ce projet contribueront au développement d’un Plan d’adaptation à l’échelle de la 

Péninsule acadienne et aideront à faire une meilleure planification du développement et de 

l’aménagement du territoire de Néguac afin de minimiser les risques d’inondation et d’érosion associés à 

la hausse du niveau marin. 
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Annexe 1. Indice de risque d’inondation et d’érosion  
 

Indice de risque d’inondation aux infrastructures (routes et bâtiments) (Simard et al. 2015) 

 
 

 

Exemple d’une carte illustrant l’indice de risque d’inondation aux infrastructures. 

  

-
Légende

0 - Nul

1 - Faible

2 - Moyen

3 - Élevé

4 - Très élevé

5 - Maximal
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Indice de risque d’érosion aux infrastructures (Simard et al. 2015) 

 
 

 

 
Exemple d’une carte illustrant l’indice de risque d’érosion aux infrastructures. 

 

-

Légende

Risque d'érosion

0 - Potentiellement sans risque avant 2100

1 - Risque d'érosion entre 2050 et 2100

2 - Risque d'érosion entre 2030 et 2050

3 - Risque d'érosion d'ici 2030

4 - Risque d'érosion actuel
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Annexe 2. Description des attributs du trait de côte de 

1944 
Trait de côte de 1944 

Fichier Description Attribut Type Valeur 

*_TC1944 Type du trait de 

côte 

TC_TYPE TEXTE La description des valeurs 

utilisées se trouve à l’annexe 

4. 

ARTIFICIEL 

ARTIFICIELACCES 

DUNE 

DUNEACCES 

FALAISEMEUBLE 

FALAISEROCHEUSE 

FERMETURE 

FLECHELITTORALE 

MARAIS 

MEUBLE 

*_TC1944 

 

Photo aérienne 

utilisée pour 

numériser le TC 

PH_source TEXTE Le nom de la photographie 

aérienne de 1944 utilisée 

dans la numérisation.  

Composé de la lettre A, le 

numéro de la ligne de vol, 

d’un Tiret bas ‘_’ et du 

numéro de la photo.  

Ex.A7387_37 

*_TC1944 Année du TC Year NUM 1944 

*_TC1944 Zone de 

numérisation 

NUM_ZONE TEXTE Centre : la numérisation a 

été effectuée à partir du 

centre de la photographie 

aérienne. 

Marge : la numérisation a 

été effectuée à partir des 

marges de la photographie 

aérienne 

*_TC1944 Longueur du 

vecteur 

Shape_len NUM Longueur du vecteur en 

mètres 
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Annexe 3. Description des attributs du trait de côte de 

2012 
Trait de côte de 2012 

Fichier Description Attribut Type Valeur 

*_TC2012 Type du trait de 

côte 

TC_TYPE TEXTE La description 

des valeurs 

utilisées se 

trouve à 

l’annexe 4. 

*_TC2012 Niveau de 

protection du 

trait de côte 

PROTECTION NUM 0 : Pas de 

structures de 

protection 

1 : Structures de 

protection 

privées 

2 : Structures de 

protection 

publiques 

maintenues fixes 

car souvent 

entretenues 

*_TC2012 Comportement 

lors des 

projections 

FIXE NUM 0 : Mobile dans 

les projections 

1 : fixe dans les 

projections car 

protégé 
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Annexe 4. Description des attributs du trait de côte de 

2012 et 1944 
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Annexe 5. Description du type de bâtiment 
 

FICHIER DESCRIPTION ATTRIBUT TYPE VALEUR 

*_BATIMENTS TYPE 

D’INFRASTRUCTURE 

B_TYPE NUM 1 : Principal 

2 : Secondaire 

3 : Roulotte 

4 : Quais permanents 

5 : Lagune / épuration 

des eaux usées 

6 : Station de transfert 

d’électricité 

7 : Terrain de jeux / 

sportif 

8 : Tour de 

communication 

9 : Château d’eau 
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Annexe 6. Métadonnées du shapefile des transects 
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Annexe 7. Description des attributs des transects 
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