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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 une partie du territoire de la Baie de Saint-Simon s’étendant principalement 

sur les DSLs de Shippagan (à ne pas confondre avec la municipalité de Shippagan), Haut-Shippagan et 

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

lors de projets précédents.  

 

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

Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne (CSRPA). Le travail de géomatique et le 

présent rapport ont été réalisés par le Groupe Régenord Inc. Ce rapport résume le travail effectué et 

présente les principaux résultats de l’analyse. 

 

 
Figure 1. Zone d’étude et trait de côte étudié : Baie de Saint-Simon, NB. 
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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), l’île Miscou (Aubé et al. 2018) et Néguac (Aubé et al. 2019). 

 

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 à partir du traitement des 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 2018 et possède une précision de 5 cm à la verticale (figure 

2). 

 

Les scénarios d’inondation consistent en des couches d’inondation pour des niveaux d’eau de 0,7 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 de pleines mer 

supérieures de grande marée (PMSGM) telles qu’influencées par le changement anticipé du niveau marin 

(tableau 1). La PMSGM recommandée par Daigle (2020) pour le territoire étudié autour de la Baie de Saint-

Simon est celle de la zone 3 avec un niveau d’eau de 1,2 m. 
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Tableau 1. Scénarios d’inondation pour la région d’étude (Daigle 2020)  

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

0 0,12 ± 0,07 0,24 ± 0,14 0,67 ± 0,38 

Scénarios extrêmes (m) (onde de tempête + PMSGM + hausse du niveau marin) (PMSGM 1,2 m ± 0,2) 

Période de retour de 1 an (surcote 0,59 ± 0,0) 1,8 ± 0,2 1,9 ± 0,3 2,0 ± 0,3 2,5 ± 0,6 

Période de retour de 2 ans (surcote 0,67 ± 0,0) 1,9 ± 0,2 2,0 ± 0,3 2,1 ± 0,3 2,5 ± 0,6 

Période de retour de 5 ans (surcote 0,79 ± 0,0) 2,0 ± 0,2 2,1 ± 0,3 2,2 ± 0,3 2,7 ± 0,6 

Période de retour de 10 ans (surcote 0,97 ± 0,0) 2,2 ± 0,2 2,3 ± 0,3 2,4 ± 0,3 2,8 ± 0,6 

Période de retour de 25 ans (surcote 1,11 ± 0,0) 2,3 ± 0,2 2,4 ± 0,3 2,6 ± 0,3 3,0 ± 0,6 

Période de retour de 50 ans (surcote 1,23 ± 0,0) 2,4 ± 0,2 2,6 ± 0,3 2,7 ± 0,3 3,1 ± 0,6 

Période de retour de 100 ans (surcote 1,34 ± 0,0) 2,5 ± 0,2 2,7 ± 0,3 2,8 ± 0,3 3,2 ± 0,6 

Point de référence = zéro géodésique (CGVD1928) 

 

 
Figure 2. Couverture du modèle altimétrique pour la zone d’étude 
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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. 

 

 
Figure 3. Exemple d’une section de côte avec les traits de 1944 et de 2012 
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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 
Sur l’ensemble de la zone d’étude, on remarque que les zones les plus touchées sont celles situées sur la 

rive est de la Baie de Saint-Simon, c’est-à-dire, les DSLs de Shippagan et Haut-Shippagan. Le DSL de 

Saint-Simon, quant à lui, est un peu plus élevé par rapport au niveau de la mer tel que démontré sur le 

modèle altimétrique (Figure 2) et est relativement moins concerné par les risques d’inondations. Les 

secteurs concernés dans ce DSL sont surtout les zones humides marécageuses ou les rives des cours 

d’eau qui traversent le DSL. 

0,01 m/an 

-0,09 m/an 
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Cependant, en raison de sa basse élévation, le DSL de Haut-Shippagan est le secteur qui est le plus à 

risque d’inondation. Le DSL en question est presque entièrement submergé d’eau à partir du niveau d’eau 

de 2,2 m. 

 

 
Figure 5. Illustration de la zone inondable selon un niveau d’eau de 3,2 m (tempête de 100 ans en 2100) 

pour la Baie de Saint-Simon 
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Figure 6. Exemple d’illustration de scénarios d’inondation pour un secteur de la zone d’étude : le DSL de 

Haut-Shippagan 

 

En ce qui concerne l’évolution du trait de côte sur le secteur d’étude, les taux d’érosion observés sont 

relativement faibles en comparaison avec d’autres secteurs de la Péninsule acadienne tels que l’Île 

Lamèque, Caraquet ou Bas-Caraquet. Ceci est dû à la protection naturelle qu’offre la Baie de Saint-Simon 

aux côtes étudiées. 

 

De façon générale, la majorité (90,1%) du trait de côte étudié dans la Baie de Saint-Simon a légèrement 

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 du DSL de Haut-Shippagan est celui qui connait les taux d’érosion les plus élevés de 

la zone d’étude (figure 8). Toutefois, le taux d’érosion le plus élevé dans ce secteur est de l’ordre de -0,31 

m/an, au niveau de la Baie Brûlé et la pointe nord de Haut-Shippagan qui se trouve à la jonction de l’Anse 

de Saint-Simon et la Baie Brûlé. 
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Le trait de côte étudié dans le DSL de Saint-Simon est plus stable. En effet, le taux d’érosion le plus élevé 

observé dans ce secteur est de -0,2 m/an. C’est également dans ce secteur où l’on observe des portions 

de la côte (2,3 km) en accrétion (tableau 4). 

 

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

 Accrétion Fixe Érosion 

Longueur du trait de côte  2,3 km 0,16 km 22,2 km 

Proportion du trait de côte 9,3 % 0,6 % 90,1 % 

 

 
Figure 7. Trait de côte de 2012 et trait de côte projeté en 2100 pour la Baie de Saint-Simon
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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 1202 bâtiments et 30,6 km de routes se situant 

sur la zone d’étude qui regroupe les DSLs de Saint-Simon, Shippagan et Haut-Shippagan. Un seul bâtiment 

et une section de route négligeable (< 20 m) sont à risque d’inondation à des niveaux d’eau inférieurs à 1,0 

m (figures 9 et 10). À partir du niveau d’eau de 2,0 m, 142 bâtiments deviennent à risque d’inondation. La 

plupart de ces bâtiments se retrouvent dans le DSL de Haut-Shippagan. Également, un total de 2,7 km de 

routes, dont la plus grande majorité se trouvent dans le DSL de Haut-Shippagan, deviennent à risque 

d’inondations au niveau de 2,0 m. Il est important de noter que l’étude a été faite pour tous les bâtiments 

qu’ils soient principaux (habitation ou commerce…) ou secondaires (tel des remises, cabanons et garages). 

Ainsi, sur les 142 bâtiments mentionnés ci-haut, 67 bâtiments sont considérés comme étant des bâtiments 

principaux. 
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Pour le niveau d’eau de 3,2 m qui pourrait représenter le niveau atteint par une tempête de 100 ans en 

2100 (Daigle, 2020), 384 bâtiments (dont 173 principaux) et 9,7 km de routes seraient à risque d’inondation. 

La majorité de ces bâtiments se trouvent dans le DSL de Haut-Shippagan. 

 

 

Figure 9. Nombre de bâtiments à risque en fonction de l’indice de risque (1, 2, 3, 4, 5) par niveau d’eau 

(0,7 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 (0,7 à 5,0 m) 
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Quelques infrastructures, surtout des bâtiments, sont à risque d’érosion sur le territoire d’étude qui regroupe 

les DSLs de Saint-Simon, Shippagan et Haut-Shippagan. Seulement 7 bâtiments, dont un cimetière (terrain) 

et 6 bâtiments secondaires, ainsi qu’une courte section de route (110 m) sont à risque d’érosion 

actuellement (tableau 5). À plus long terme, d’ici 2100, un total de 24 bâtiments et 155 m de route sont à 

risque d’érosion.  

 

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 1178 30,480 

1: Risque d'érosion entre 2050 et 2100 7 0,015 

2: Risque d'érosion entre 2030 et 2050 10 0,015 

3: Risque d'érosion d'ici 2030 0 0,010 

4: Risque d'érosion actuel 7 0,115 

Total à risque  24 0,155 

 

4. Conclusion 
 

Les objectifs du projet d’analyse des risques d’inondation et d’érosion pour la zone d’étude répartie sur les 

DSLs de Shippagan, Haut-Shippagan et Saint-Simon 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 0,7 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 

des trois DSL concernés dans la Baie de Saint-Simon, afin d’y 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. 

 

-
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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 
TYP

E 
VALEUR 

*_BATIMENTS IDENTIFICATION OBJECTID NUM 0000 … 9999 

*_BATIMENTS GÉOMETRIE Shape* 
TEXT

E 
Polygon 

*_BATIMENTS 
TYPE DE 

PROPRIÉTÉ 
B_TYPE NUM 

1 : Principal 

2 : Secondaire 

3 : Roulotte 

4 : Quai permanent 

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 

*_BATIMENTS SOURCE D’INFO B_SOURCE NUM 

Année des données à partir 

desquelles le bâtiment a été 

numérisé. 

*_BATIMENTS 
TYPE DE 

PROPRIÉTÉ 
PTYPECODE NUM 

Selon les codes des catégories 

de bien évalués (cadastre) 

arrondis à la centaine. 

*_BATIMENTS SOURCE D’INFO PTYP_SOURC  

SNB : proviennent directement 

de la base de données de 

Services Nouveau Brunswick. 

PROXIMITÉ : attribué par 

analyse de proximité. 

*_BATIMENTS SOURCE D’INFO MNA_SOURCE TEXT 
Source des données 

altimétrique. 

*_BATIMENTS LOCALISATION B_LOCALITE TEXT 
Localité où se trouve le 

bâtiment. 

*_BATIMENTS IDENTIFICATION PID NUM 

Identification de la parcelle 

selon les informations du 

cadastre. 

*_BATIMENTS IDENTIFICATION PAN NUM 
Numéro de compte du bien 

(SNB). 

*_BATIMENTS IDENTIFICATION CURR_ASSMT NUM 
Évaluation foncière de la 

parcelle. 

*_BATIMENTS 

*_ROUTES 

ALTITUDE 

MINIMUM 
Z_MIN NUM 

Altitude (m) du point lidar 

minimum du bâtiment. 
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*_BATIMENTS 

*_ROUTES 

PRÉSENCE DANS 

UN NIVEAU DE 

RISQUE 

Z#P# NUM 

Z#P# correspond à la présence 

d’une infrastructure dans un 

niveau d’inondation (ex : Z3P2 

correspond au niveau 3.2 m) 

0 : Absent dans niveau 

d’inondation Z#P#. 

1 : Présent dans le niveau 

d’inondation Z#P#. 

*_BATIMENTS 

*_ROUTES 

INDICE DE 

NIVEAU DE 

RISQUE 

D’INONDATION 

Z#P#_I NUM 

Indice de risque d’inondation 

basé sur la profondeur d’eau 

(Z_*) au niveau d’inondation 

Z#_# 

0 : Z_* < -0,1 m 

1 : -0,1 m ≤ Z_* < 0,1 m 

2 : 0,1 m ≤ Z_* < 0,5 m 

3 : 0,5 m ≤ Z_* < 1 m 

4 : 1 m ≤ Z_* < 1,5 m 

5 : Z_* ≥ 1,5 m 

*_BATIMENTS 

*_ROUTES 

INDICE DE 

NIVEAU DE 

RISQUE 

D’ÉROSION 

E_EVAL NUM 

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 entre 2012 

et 2050 

4 : Risque d’érosion actuel 

(2012) 
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Annexe 6. Description des attributs des transects 

FIELD TYPE DESCRIPTION 

FID Object ID Identifiant unique généré automatiquement par Arc 

Map. 

Shape Géométrie Généré automatiquement par Arc Map. 

Valeur : Polyligne 

TransOrder Long L’ordre des transects tels qu’ils ont été créés. 

TCTYPE1944 Texte (25 

Chr) 

Type du trait de côte de 1944 qui intersecte le 

transect. (Voir les métadonnées des traits de côte 

pour une description complète des valeurs utilisées). 

Valeur extraite du TC1944. 

TCTYPE2012 Texte (25 

Chr) 

Type du trait de côte de 2012 qui intersecte le 

transect. (Voir les métadonnées des traits de côte 

pour une description complète des valeurs utilisées). 

Valeur extraite du TC2012. 

PROTECTION Entier court 0 : Trait de côte de 2012 qui intersecte le transect 

n’est pas protégé par une structure artificielle. 

1 : Trait de côte de 2012 qui intersecte le transect est 

protégé par une structure artificielle. 

FIXE Entier court 0 : Le trait de côte de 2012 qui intersecte le transect 

n’est pas maintenu fixe dans les projections. 

1 : Le trait de côte de 2012 qui intersecte le transect 

est maintenu fixe dans les projections. 

EXCLUSION Entier court 0 : Le transect n’est pas exclu du calcul du taux de 

changement moyen du secteur homogène auquel il 

appartient. 

1 : Le transect est exclu du calcul du taux de 

changement moyen du secteur homogène auquel il 

appartient. 

EPR Double Le EPR ou End Point Rate (mètres/année) 

correspond au taux de changement du transect 

individuel. Il est obtenu par la division de la 

distance de mouvement du trait de côte par le 

nombre d’années utilisées dans l’étude (2012 – 

1944). 
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SCE Double Le SCE ou Shoreline Change Envelope correspond 

à la distance réelle (en mètres) de mouvement du 

trait de côte entre les deux dates utilisées dans 

l’étude (2012 – 1944). Valeurs toujours positives. 

NSM Double Le NSM ou Net Shoreline Movement (en mètres) 

correspond à la distance de mouvement entre le trait 

de côte le plus ancien (1944) et le trait de côte le 

plus récent (2012). Une valeur de NSM négative 

correspond à un phénomène d’érosion, tandis 

qu’une valeur positive correspond à un phénomène 

d’accrétion. 

SECTEUR Texte (10 

Chr) 

Nom du secteur à évolution homogène auquel 

appartient le transect en question. Le nom des 

secteurs constitue une concaténation entre une série 

de lettres qui représente le nom de la localité, suivi 

d’un chiffre pour distinguer les différents secteurs 

d’une même localité et éventuellement la lettre F 

pour indiquer si le secteur est maintenu fixe dans les 

projections. 

EX1 : HSH1 –> Haut Shippagan – secteur 1 

EX2 HSS 1F–> Petite Haut Saint Simon – secteur 1 

– fixe dans les projections 

Ave_EPR Double Taux de changement moyen, BRUTE, du secteur 

homogène. 

Les transects aberrants (EXCLUSTION = 1) sont 

exclus du calcul de ce taux mais les valeurs des 

secteurs qui sont maintenus fixes dans les 

projections ne sont pas remises à 0.  

Max_EPR Double Taux de changement maximal observé dans les 

transects qui composent le secteur à évolution 

homogène. 

Min_EPR Double Taux de changement minimal observé dans les 

transects qui composent le secteur à évolution 

homogène. 

SD_EPR Double Écart type associé au secteur à évolution homogène. 

Var_EPR Double Variance associée au secteur à évolution homogène. 

 


