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L’eau et la ville : une longue histoire …

7

• Eaux usées évacuées par 

ruisseaux et fossés 

• Croissance rapide des 

populations au XIXe siècle

• Épidémies fréquentes 

(problème de santé publique)

• Imperméabilisation des 

surfaces et enfouissement des 

ruisseaux et fossés 

• Objectif : Évacuation rapide et 

efficace des eaux usées et de 

pluie (l’eau est une nuisance !) 



Hydrologie des milieux 

urbains  

Tiré de Federal Interagency 

Stream Restoration Working 

Group (2001). 

40 % evapotranspiration 

Diminution de 

l’évapotranspiration 

Diminution de 

l’infiltration

Augmentation du 

ruissellement 

(apport au réseau en 

milieu urbain)  

Infiltration : 50 % 

Infiltration : 35 % 

Milieu 

naturel

Milieu urbain 

imperméabilisé 

à 35 % - 50 % 



Impact du développement urbain

1. Réponse hydrologique plus rapide (eaux 

acheminées plus rapidement au milieu récepteur 

à travers les réseaux d’égout) 

2. Débit maximum plus élevé  

3. Volume de ruissellement plus élevé (plus d’eau 

acheminée au milieu récepteur)
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4. Diminution des apports aux nappes souterraines



Quelles infrastructures 

en milieu urbain pour 

recueillir les eaux 

pluviales?

Réseau d’égout 

Infrastructures ’vertes’ 

Bassin de rétention 



Dimensionnement des ouvrages 

(Comment calculer le diamètre de la conduite ?)

• Qu’est-ce qu’on veut ? 

1. Que les coûts de construction soient les moins élevés

(→ plus petit tuyau) 

2. Que ça fonctionne (i.e. éviter, le plus possible, les 

situations problématiques (p. ex. inondations sous-sols) !

(→ plus gros tuyau) 

• La capacité (diamètre) dépend de l’intensité de la pluie

• Hypothèse : Pluies passées sont représentatives des 

pluies futures



Niveau de service historique

Tiré de Lemmen et al. (2008)
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Et lorsque les capacités sont 

dépassées …



Et les changements climatiques dans tout ça ?

Tiré de Lemmen et al. (2008)

Après adaptation 



Pour ceux qui trouveraient ces 

considérations loin de leur quotidien …



Impacts des changements climatiques sur les 

eaux pluviales en milieu urbain 

•   Augmentation de la fréquence et amplitude des 

dépassements des capacités de conception

• Augmentation des volumes d’eau rejetée au milieu 

récepteur (surverses)

• Augmentation des volumes d’eau à traiter

• Augmentation du nombre d’événements de pluies 

hivernales (pluie sur neige) et de périodes de fonte 

hivernale (problème de débâcle)
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Que faire alors face aux changements 

climatiques ? 

• Réduction des émissions mais ‘inertie’ du climat entraîne 

une irréversibilité des changements

• Durée de vie utile des infrastructures en place rend 

l’adaptation incontournable

• ‘Adaptation’ des infrastructures et des pratiques 

actuelles afin de maintenir un niveau de service ‘adéquat’ 

à long terme 

• Revoir la conception afin de tenir compte des CC (p. ex. 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, ville de Québec)



Stratégie globale de réduction des 

apports au réseau

Surfaces imperméables 

directement connectées 

au réseau 

Surfaces imperméables 

indirectement connectées 

au réseau 
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Redirection des 

eaux des gouttières

Jardins de 

pluie
Tranchées 

d’infiltration

Noues 

végétalisées

• Ralentissement des écoulements

• Réduction du débit de pointe

• Réduction du ruissellement 

• Favorise l’infiltration, la recharge et 

l’évapotranspiration

• Amélioration de la qualité des eaux 

• Réduction des charges sédimentaires

Pratiques de 

gestion optimales 

(PGO)
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Les infrastructures vertes (ou PGO) comme 

possibles mesures d’adaptation



Programme d’inspection des gouttières 

de la ville de Sherbrooke

‘(…) une seule toiture en pente de résidence peut capter jusqu'à 

10 000 litres d'eau, soit l'équivalent d'une demi-piscine hors-

terre de quinze pieds de diamètre.’ 

Extrait du site de la ville de Sherbrooke



Réseaux d’égout unitaires et 

séparatifs en temps sec 

Tiré de PWD, 2011 Philadelphia Water Department – Office of Watersheds

Temps sec Temps sec

Réseau d’égout unitaire Réseau d’égout séparé 

(pluvial et sanitaire) 

Point de 

surverse



Réseaux d’égout unitaire et séparatif en 

temps de pluie (débordement ou 

surverses de réseaux unitaires)

Tiré de PWD, 2011 Philadelphia Water Department – Office of Watersheds

Temps pluvieux Temps pluvieux



Les égouts sont déversés 

partout au Québec au vu et 

au su des gouvernements 

municipaux et provincial.

« Le contrôle des 

débordements constitue une 

problématique complexe dont 

les solutions s'échelonneront, 

dans la majorité des cas, sur 

plusieurs années, voire sur 

des décennies, en raison des 

coûts et de l'ampleur des 

travaux requis.»



• ~ 800 stations d’épuration des eaux usées

• ~ 4500 ouvrages de surverse (ODS)

• ~ 40 000 et 60 000 débordements/an pendant la 

période de 2002 à 2010 (moyenne de 48 700)¥

• Source de dégradation de la qualité des eaux

• Risque à la santé publique

Situation actuelle au Québec en matière de 

débordements de réseau unitaire 

¥ Tiré des rapports Évaluation de performance des ouvrages municipaux d’assainissement 

des eaux (2002-2010) publiés par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation 

du Territoire   



Contexte réglementaire

• Stratégie pancanadienne sur la gestion des 

effluents d'eaux usées municipales (17 février 2009)

• Position sur l’application normes pancanadiennes 

« À partir du 1er avril 2014, aucun projet 

d’extension de réseau d’égout susceptible de faire 

augmenter la fréquence des débordements 

d’égouts unitaires, domestiques ou pseudo-

domestiques ne sera autorisé sans que le 

requérant ait prévu des mesures compensatoires, 

selon les modalités prévues dans le présent 

document. »

Tiré du site du Ministère du Développement Durable, Environnement et 

de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC) 



Mesures compensatoires proposées 

• Retirer minimalement du réseau d’égout les débits équivalant 

au projet de développement ou de redéveloppement prévu 

sur le territoire municipal¥

→ Infiltrer les eaux pluviales, végétaliser des zones imperméables 

• Contrôler les débits de pointe en temps de pluie de façon à 

ne pas augmenter la fréquence des débordements¥

→ Ralentir les écoulements et diminuer les débits de pointe 

• Augmenter la capacité d’interception du réseau ou la capacité 

de traitement à la station d’épuration, ou les deux¥

→ Ajout de stockage en conduite, bassins de rétention et/ou 

augmenter la capacité de traitement de la station

¥ Tiré du site du Ministère du Développement Durable, Environnement et de la Lutte contre 

les Changements Climatiques (MDDELCC) 

INFRASTRUCTURES VERTES COMME

MESURES COMPENSATOIRES



Les écueils et barrières à l’implantation 

d’infrastructures vertes … 

• Expérience et expertise encore limitées 

• Approche locale et décentralisée (méconnaissance de 

l’efficacité à grande échelle) 

• Entretien primordial  

• L’hiver … (déglaçage, épandage de sables, entretien 

des routes) 

• Colmatage (mauvaise caractérisation des sols, dépôt 

sédimentaire, compaction hydraulique)
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Conclusion

• Augmentation des précipitations conduiront à une 

augmentation des risques d’inondation et de 

refoulement en milieu urbain

• Révision des critères de conception nécessaire mais 

insuffisante 

• Autres options (p. ex. infrastructures vertes) doivent être 

envisagées afin de réduire les apports au réseau

• Infrastructures vertes comme ‘mesures compensatoires’ 

pour les problèmes de surverses

• Solutions techniques existent mais … 23



L’exemple de Philadelphie

• Green City Clean Water Plan – 25 ans avec pour 

objectif une réduction annuelle de 85% en 

moyenne des volumes de précipitations 

• 356 millions d’investissement actuels pour un 

investissement total de 2.4 milliards sur 25 ans 

• ‘Large-scale implementation of green stormwater

infrastructure to manage runoff at the source on 

public land and reduce demands on sewer 

infrastructure’
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Exemple d’infrastructure verte à 

Philadelphie
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De quoi allons-nous parler ?

• Quelles infrastructures et pour quoi faire ?

• Un monde cruel et impitoyable … 

• Conception : dans quel but et comment ? 

• Conséquences de l’urbanisation

• Changements climatiques : de quoi s’agit-il ?

• Climat : que nous réserve l’avenir ? 

• Eaux pluviales : pourquoi se préoccuper des 

changements climatiques ? 

• Que faire face aux changements climatiques ?

• S’adapter ? Comment ?

26



Impacts des changements climatiques en 

milieu urbain 
•   Fréquence et amplitude des dépassements des 

capacités de conception (débordements de réseaux, 

inondation de sous-sols, etc.)

• Modifications des zones inondables 

• Augmentation du nombre d’événements de pluies 

hivernales (pluie sur neige)

• Abaissement des niveaux d’eau (approvisionnement 

en eau potable)

• Intensification du phénomène d’îlots de chaleur 27



La ville du futur 

ressemblera peut-

être à ceci … 
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Pourquoi s’intéresser aux pluies 

extrêmes ?

Concevoir veut dire définir une capacité de 

référence (ou de conception) de l’ouvrage 

(débit critique, volume, etc.)

Définir une probabilité ‘acceptable’ de 

dépasser la capacité de l’ouvrage

29



Jardins de pluie – ville de Sherbrooke

Extrait du site de la ville de Sherbrooke (8 juillet 2015) 30



Ou encore à cela …

1



Météo et climat

32



Tiré de Mailhot et al. 2012

2 ans 

20 ans

Maxima annuel 24 heures

Précipitations extrêmes au Québec et au sud de 

l’Ontario (horizon 2040 – 2070) 
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Conception : un équilibre à rechercher…
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Conception 
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Augmente capacité

(gros tuyau) 

Coût 

construction 1
Diminue dommages 

(fréquence et coût) 

Coûts 

construction 



Superficie: 455 ha

Réseau pluvial (1980-1990)

Amont

Aval

Exemple de mise en place à grande échelle 

d’infrastructures vertes 
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0-19%

20-39%

40-59%

60-80%

Implantation à grande échelle d’infrastructures vertes 

et d’un programme de débranchement de gouttière
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Zones à risque avant et après 

implantation des mesures d’adaptation 

Période de retour 10 ans

Climat historique et futur

Climat futur

Climat futur avec adaptation



Un peu d’histoire : 

les réseaux d’égout unitaires (ou combinés)

Distribution 
eau potable

Bouche 
d’égout

Égout unitaire

Drain de 
fondation
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Un peu d’histoire : 

les réseaux pluvial et sanitaire

Distribution 
eau potable

Bouche 
d’égout

Égout pluvial

Égout sanitaire

Drain de 
fondation
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