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1 – Contexte et définitions

� Milieu urbain desservi par des réseaux 
d’égouts : exclusion du rural

� Trop d’eau pluviale dans le réseau � Trop d’eau pluviale dans le réseau 
d’égouts sanitaires

� Quelques mauvais raccordements 
sanitaires dans le pluvial

� Impacts importants sur les milieux 
récepteurs
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1 – Contexte et définitions (suite)

� Réseaux séparés :
Réseaux comportant des conduites 
sanitaires et pluvialessanitaires et pluviales

� Réseaux combinés :
Réseaux comportant une conduite 
unique acheminant les eaux sanitaires 
et pluviales.
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1 – Contexte et définitions (suite)

� Réseaux pseudo-séparés :
Réseau comportant des conduites 
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Réseau comportant des conduites 
sanitaires et pluviales dont les drains 
de fondation sont raccordés aux 
conduites sanitaires au lieu des 
conduites pluviales.
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1 – Contexte et définitions (suite)

� Drains de fondation :
Tuyauterie perforée installée sous terre Tuyauterie perforée installée sous terre 
autour des semelles des fondations 
d’un bâtiment visant à drainer les eaux 
souterraines et les diriger vers l’égout 
pluvial ou à l’égout combiné.
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1 – Contexte et définitions (suite)

� Eaux parasites :
Eaux d’origine pluviale présentes dans 
les conduites sanitaires ou eaux les conduites sanitaires ou eaux 
d’origine sanitaire présentes dans les 
conduites pluviales.  (Trop d’eau 
pluviales dans le réseau pluvial 
constitue aussi des eaux parasites).
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1 – Contexte et définitions (suite)

� Station d’épuration des eaux usées :
Ouvrage muni d’un ensemble 
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Ouvrage muni d’un ensemble 
d’équipements dans le but de traiter les 
eaux usées provenant des réseaux 
sanitaires ou des réseaux combinés.



1 – Contexte et définitions (suite)

� Fossé de drainage de rue :
Fossé destiné à recueillir les eaux de 
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Fossé destiné à recueillir les eaux de 
drainage des rues.

Fait office de réseau pluvial si 
présence d’une conduite sanitaire 
(semi-urbain).



1 – Contexte et définitions (suite)

� Raccordements croisés:
Conduites d’évacuation des égouts 
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Conduites d’évacuation des égouts 
d’un bâtiment où le sanitaire est 
raccordé au pluvial et inversement.



2 – Effets des eaux parasites

� Impacts importants si trop d’eau pluviale 
dans le sanitaire :

refoulements d’égout dans certains bâtiments
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refoulements d’égout dans certains bâtiments
débordements dans les cours d’eau
difficultés accrues de traitement
plus de pompage des eaux
gestion des eaux excédentaires



2 – Effets des eaux parasites (suite)

� Impact des eaux sanitaires rejetées au 
pluvial :
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pluvial :

Rejet final directement au milieu récepteur : 
ruisseau, lac, rivière.  Cas type : toilette au 
sous-sol mal raccordée.



2 – Effets des eaux parasites (suite)

� Impacts des surplus d’eau pluviale dans le 
pluvial :

refoulements d’égout dans certains bâtiments
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refoulements d’égout dans certains bâtiments
érosion des cours d’eau
transport de sédiments
marnage des rives



3 – Historique des actions

1978 : Début du Programme 
d’assainissement des eaux

1979-1990 :Études Epic et avant-projets
1982-1992 :Mise à niveau des réseaux d’égouts
1984-1998 : Construction et mise en opération 

des stations d’épuration
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4 – Techniques de recherche
des eaux parasites

� Recherche visuelle sur le terrain
� Observations dans les regards d’égout� Observations dans les regards d’égout
� Inspection des fossés et exutoires
� Essais au colorant
� Essais à la fumée
� Inspection TV des conduites
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4 – Techniques de recherche
des eaux parasites (suite)

� Échantillons et analyses des coli. fécaux
� Pose de grillages dans le pluvial
� Mesures de débits en continu� Mesures de débits en continu
� Débits de nuit
� Recherche de fuites d’aqueduc
� Consommation accrue des industries ou 

des commerces
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5 – Types d’interventions correctives

� Correction du captage illicite : fossés, 
stationnements, conduites pluviales, etc.

� Débranchement des gouttières� Débranchement des gouttières
� Vérification / correction des trop-pleins
� Réparation des conduites d’égout
� Séparation des égouts combinés
� Réparation des fuites d’aqueduc
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5 – Types d’interventions correctives (suite)

� Installation de bassins de régularisation et 
de sédimentationde sédimentation

� Augmentation des capacités de pompage
� Ajout de génératrices pour pompage
� Réduction des consommations ICI
� Construction de bassins de rétention
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5 – Types d’interventions correctives (suite)

� Correction des raccordements croisés
� Débranchement des drains de terrain

25

� Débranchement des drains de terrain
� Pose de couvercles sanitaires étanches
� Ajout de puisards
� Ajustement du pavage
� Correction des bordures



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



6 – Résultats obtenus

� Réduction des débits sanitaires en temps 
de pluiede pluie

� Réduction des débordements d’eaux 
usées : volumes et fréquence

� Diminution des refoulements d’égout dans 
les bâtiments
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6 – Résultats obtenus (suite)

� Réduction probable de l’érosion et du 
transport de sédimentstransport de sédiments

� Augmentation de la qualité du traitement 
des eaux usées

� Réduction des temps de pompage
� Diminution des coli. dans les cours d’eau
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6 – Résultats obtenus (suite)

� Exemple des gouttières :

28 505 bâtiments avec toits en pente28 505 bâtiments avec toits en pente
54,6 % : non-conformes au début
27,9 % : non-conformes à la fin
27,1 % : < 1,5 m ou à la rue
0,8 % : non-conformes drains de fondation
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6 – Résultats obtenus (suite)

� Exemple des gouttières (suite) :

± 700 000 m3/an détournés des égouts± 700 000 m /an détournés des égouts

Action environnementale concrète 
générant des bénéfices tangibles
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7 – Conclusion

Effectuer les efforts requis pour procurer
un meilleur environnement
Conseil primordial : Réduction à la source
Meilleur exemple : débranchement des
gouttières
Essentiel de très bien connaître ses
réseaux d’égout
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Questions ?
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Merci !


