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Des changements au cycle 
hydrologique

Source: CWP, 2001



Concept – maintenir le 
bilan hydrique 
d’avant le 
développement

Processus de gestion des eaux de 
ruissellement fondée sur les écosystèmes

P = ET + I + R

P= Précipitations 
ET = Évapotranspiration
I = Infiltration 
R = Ruissellement de 
surface



Période Objectif Pratique

Début des 
années 
1980

• Quantité
(lutte contre les inondations)

Adduction rapide des eaux via la 
conception et la construction 
d’égouts pluviaux (décharge 
directe vers l’émissaire 
d’évacuation)

Début des 
années 
1990 

• Quantité
• Qualité
• Érosion 

Construction de canalisations 
d’égouts : bassins de 
sédimentation, étangs asséchés, 
etc. 

De nos 
jours

• Quantité
• Qualité
• Érosion 
• Traitement 
• Protection des pêches 
• Morphologie des cours d’eau
• Protection des eaux souterraines

Approche fondée sur le bilan 
hydrique et la chaîne de traitement 
et faisant appel aux infrastructures 
vertes

Petite histoire des eaux de ruissellement



Quatre techniques de contrôle des eaux de ruissellement et 
d’amélioration de la qualité de l’eau

Les eaux de ruissellement aujourd’hui

Atténuation
Infiltration
Filtration
Assimilation



Chaîne de traitement – Désigne la combinaison des contrôles 
offerts par les MPG (meilleures pratiques de gestion) et auxquels on 
fait généralement appel dans le cadre d’une stratégie globale de 
gestion des eaux de ruissellement

La méthode de la chaîne de 
traitement

Exemple – 3 types de 
MPG à faible impact 
dans un seul secteur

Filtration par surface 
gazonnée

Filtration à pierres
Rigoles de drainage 

biologique



Contrôles à la source Adduction Sortie de l’émissaire

MPG - Stockage
Stockage sur toit
Stockage dans parc de 
stationnement 
Stockage souterrain
Stockage en jardin arrière

MPG – Contrôles d’infiltration
Réduction du terrassement
Caniveaux d’infiltration
Infiltration souterraine
Circuits de tuyautage 
perméables
Baissières herbagées
Bandes de filtr. végétalisées

Terres humides
Bassins de sédimentation
Étangs asséchés
Filtres
Bassins d’infiltration
Séparateurs huiles et 
grosses particules

Faible impact

La méthode de la chaîne de traitement : 
assure un contrôle au niveau du terrain et par adduction (dans la mesure 

du possible), suivie par des contrôles à la sortie de l’émissaire



Techniques représentatives

Biorétention Toits verts

Puits filtrants Bandes filtrantes Revêtement perméable

Voie gazonnée
Baissières asséchées
Débranchement des 
tuyaux de descente 
d’eaux pluviales
Collecte des eaux de 
pluie
Amendements des 
sols
Bouquets d’arbres



Efficacité de la gestion à faible impact

0 2 4 6 8 10

Flood Control 

Erosion 

Water Quality 

Infiltration

Natural Features

Efficacité

Efficacité globale des mesures à 
faible impact



E ffic ac ité des  mesures  courantes  

0 2 4 6 8 10

F lood C ontrol 

E ros ion 

Water Quality 

Infiltration

Natural F eatures

E fficac ité

Efficacité globale des mesures à 
faible impact



PROJET GESTION À 
FAIBLE 
IMPACT

COÛT MESURES 
CLASSIQUES  

COÛT GFI ÉCART DE 
COÛT

ÉCART EN %

2nd Avenue  SEA Street 1,3,4,6 868 803 $ 651 548 $ 217 255 $ 25 %

Auburn Hills 1,3,4,6,7 2 360 385 $ 1 598 989 $ 761 396 $ 32 %

Mairie de Bellingham 1 27 600 $ 5 600 $ 22 000 $ 80 %

Parc Donovan de Bellingham 1 52 800 $ 12 800 $ 40 000 $ 76 %

Gap Creek 3,6 4 620 600 $ 3 942 100 $ 678 500 $ 15 %

Garden Valley 1,2,4,5,7 324 400 $ 260 700 $ 63  700 $ 20 %

Kensington Estates 2,3,5,6,7 765 700 $ 1 502 900 $ - 737 200 $ -96 %

Laurel Springs 1,2,3,4 1 654 021 $ 1 149 552 $ 504 469 $ 30 %

Mill Creek 2,3,4 12 510 $ 9 099 $ 3 411 $ 27 %

Prairie Glen 1,2,3,4,6,7 1 004 848 $ 599 536 $ 405 312 $ 40 %

Somerset 1,4 2 456 843 $ 1 671 461 $ 785 382 $ 32 %

Tellabs Corporate Campus 1,4,6,7 3 162 160 $ 2 700 650 $ 461 510 $ 15 %

1- Biorétention, 
2- Réduction superficie lot,

5- Revêtement perméable, 
6- Aménagement paysager végétal, 

3- Réduction superficie 
imperméable, 
4- Baissières, 

7- Terres humides, 
8- Toits verts



Les défis de la mise en œuvre  

Pratiques enracinées
Silos opérationnels
Répercussions sur les coûts
Évolution des connaissances
Limite de disponibilité des compétences 
spécialisées
Preuve de rendement

Lacunes au niveau des connaissances et 
de la sensibilisation



Programme des solutions de CSA en 
infrastructures municipales

Objectifs :
Combler les vides majeurs 
Fournir des produits pratiques

Accent sur la mise en œuvre 

Éviter le dédoublement des efforts
Approche nationale

Avec pertinence à l’échelle locale 

Faire appel au processus axé sur le 
consensus des comités



Développement de la formation sur 
les eaux de ruissellement

Comité d’intérêts
Contenu consensuel
Piloté par les utilisateurs



Cours 1 : Pratiques durables visant les eaux de 
ruissellement – Principes fondamentaux

Avec formateur – 1 jour

Programme
Module 1 :  Évolution de la gestion des eaux de 

ruissellement
Module 2 :  Approche écosystémique à la gestion des 

eaux de ruissellement
Module 3 : Planification visant les eaux de ruissellement
Module 4 :  Conception, construction, entretien et 

inspection des infrastructures pour les eaux de 
ruissellement

Module 5 : Aspects financiers
Fiches de renseignements sur la gestion à faible impact
Liste complète de références et de ressources



Cours 1 : Pratiques durables visant les eaux de 
ruissellement – Principes fondamentaux

Étude de cas : 
Évaluation du 
bilan hydrique 
afin d’élaborer 
des techniques 
de dévelop- 
pement durable

Projet d’un nouvel 
aménagement 
constitué

 
de 154 

maisons
 unifamiliales 

isolées



Cours 2 : Conception de systèmes d’infiltration 
pour chemins et parcs de stationnement

• Partie 1 - Présentation

– Aperçu et techniques
– Considérations touchant la conception
– Principes et méthodes de conception

• Partie 2  - Séance de travail

– Séance de travail en groupes restreints
– Définition du concept de système d’infiltration pour parc de 

stationnement
– Nouveau parc de stationnement
– Rénovation d’un actuel parc de stationnement



Cours 2 : Conception de systèmes d’infiltration 
pour chemins et parcs de stationnement

A : Projet de parc de 
stationnement pour un nouveau 
centre communautaire 
Capacité

 

-

 

200 voitures

B : Rénovation d’un centre 
communautaire existant
Conserver l’actuel parc de 

stationnement

Séance de 
travail



Pour tout renseignement :
www.csa.ca/infrastructure
Jeff.walker@csa.ca 
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