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La protection des sources d’approvisionnement, qui constitue 
la première barrière de protection, doit nécessairement s’appuyer 
sur des mesures particulières pour les bassins versants où 
se trouvent des prises d’eau. L’approche privilégiée par la 
Ville de Québec repose sur une approche de conservation 
et de développement à faible impact, prenant en compte 
la conservation des milieux naturels et la préservation des 
conditions hydrologiques existant avant le développement. 
Toutes les occasions de procéder à une gestion optimale  
des eaux pluviales doivent être saisies.

Le document Approches et concepts s’adresse aux promoteurs, 
aux concepteurs et aux consultants désirant réaliser un projet 
de développement à l’intérieur des bassins versants des prises 
d’eau des rivières Saint-Charles et Montmorency à Québec. 
Il précise les approches, les concepts et les fondements 
permettant d’atteindre les objectifs de protection définis  
par la Ville. Les objectifs sont les suivants :
• Conserver 40 % de milieux naturels ;
• Atteindre la même qualité et la même quantité d’eau ;
• Concevoir des projets à partir des approches de 

conservation et de développement à faible impact ;
• Contrôler l’érosion et les sédiments à la source.

L’accent est mis sur la connaissance des milieux naturels  
et des caractéristiques physiques et biologiques du site à 
développer comme base d’analyse et, également, sur la 
nécessité de repenser les façons de concevoir l’aménagement 
des projets pour minimiser les répercussions sur l’eau et 
l’environnement naturel. 

Les méthodes de gestion optimale des eaux pluviales, 
particulièrement celles axées sur le contrôle à la source, ainsi 
que les bonnes pratiques pour le contrôle de l’érosion et du 
transport sédimentaire, sont décrites. 

Le Guide du promoteur présente la démarche méthodologique 
pour la conception d’un projet d’ouverture ou de prolongement 
de rue dans un bassin versant de prise d’eau. Il applique 
la démarche à un projet de développement résidentiel fictif 
et discute de l’atteinte des objectifs. Des fiches techniques 
illustrées d’exemples concrets et de références complètent les 
explications des approches et concepts qu’on retrouve ici. Le 
présent document comprend les sections suivantes :
• Repenser les approches de conception ;
• Vers un design de conservation et à faible impact ;
• Pratiques de gestion optimale des eaux pluviales ;
• Contrôle de l’érosion et des sédiments.

INTRODUCTION

Figure 1. Contenu des documents du Guide du promoteur.

Le Guide du promoteur, le document Approches et concepts  et les fiches techniques peuvent être téléchargées au 
www.ville.quebec.qc.ca/guidedupromoteur
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REPENSER LES APPROCHES DE CONCEPTION DES PROJETS 

Approche trAditionnelle
Un secteur aménagé avec une approche traditionnelle lotit 
toutes les zones en y implantant des rues et des lots, ne laissant 
typiquement comme espaces verts que les milieux humides, 
les secteurs à fortes pentes, les plaines d’inondation, les parcs 
et les bassins de rétention pour la gestion des eaux pluviales. 
La majeure partie du terrain à construire est mis à nu et décapé 
avant l’aménagement de pelouses avec une épaisseur minimale 
de terre végétale et un reboisement partiel. 

Les conséquences hydrologiques de ce type d’aménagement 
peuvent être importantes, tant pour la quantité d’eau ruisselée 
pouvant contribuer à une surcharge des réseaux de drainage en 
aval que pour la qualité des eaux retournées au cours d’eau. 

Approche Avec design de conservAtion et à fAible impAct
Par contraste avec une approche traditionnelle, l’approche  
de conservation et de développement à faible impact conserve 
une part importante du site pour des zones vertes permanentes 
(Arendt, 1996, 1999 ; CWP, 1998, 2007; DNREC, 1997; MPCA, 
2008 ; PSAT, 2005). Elle prévoit différentes mesures de contrôle 
du ruissellement des eaux de surface de façon à préserver 
les conditions hydrologiques naturelles existant avant le 
développement. Ce résultat peut être obtenu en concevant les 
secteurs de façon plus compacte, avec des lots plus petits, et en 
utilisant différents types d’habitations répartis en tenant compte 
des composantes naturelles du site (Arendt, 1996 ; MPCA, 
2008). Une autre possibilité pour atteindre les objectifs consiste 
à privilégier des lots de plus grande dimension pour favoriser la 
conservation d’espaces naturels sur ces lots.

En concentrant le développement dans des centres à plus  
haute densité et en conservant au moins 40 % du mlieu 
à l’état naturel, il est possible de réduire les coûts de 
développement de 10 à 33 %. Il est aussi possible de 
diminuer les besoins en déboisement et en préparation 
du terrain de 35 à 60 % tout en réduisant les surfaces 
imperméables de 10 à 50 % (CWP, 1998, 2000).

Concrètement, l’étape la plus importante de l’approche de 
conservation est celle qui consiste à délimiter les zones qui 
seront préservées à partir de la caractérisation fine des milieux 
naturels et les zones marginales en friche ou déboisées qui 
pourraient être restaurées. Il s’agit d’établir ensuite les techniques 
de gestion des eaux pluviales et de déterminer l’emplacement 
des ouvrages. Très simplement, le but d’un design de 

Figure 2. Approche traditionnelle (adapté de MPCA, 2008)

Figure 3. Exemple 1 : approche de type design de conservation 
et à faible impact (adapté de MPCA, 2008) 

conservation est de réduire les volumes de ruissellement et de 
minimiser les conséquences hydrologiques du développement 
au moment où les décisions sont prises quant au type 
d’aménagement choisi, soit tout au début du processus.
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Ces concepts de base portent parfois dans la littérature 
technique de langue anglaise des noms différents comme 
better site design (CWP, 1998, 2000 ; MPCA, 2008 ; Zielinski, 
2001), conservation design (Arendt, 1996, 1999 ; DNREC, 1997), 
smart growth (EPA, 2002, 2006), LID (Low Impact Development) 
(PGCDER, 1999; PSAT, 2005 ; EPA, 2007) et sustainable site 
design (pour des certifications LEED – Leadership in Energy 
and Environmental Design). Ces appellations désignent dans 
plusieurs cas les mêmes techniques et mesures visant à réduire 
la surface imperméable, à préserver les aires naturelles et à 
utiliser les zones perméables pour gérer efficacement les eaux 
de ruissellement. 

Les milieux naturels à conserver sont classés en deux 
catégories, soit les aires de conservation primaires et les aires 
de conservation secondaires. La première catégorie comprend 
les zones où il ne sera pas possible de construire : les cours 
d’eau et leurs rives, les zones inondables, les milieux humides 
et les secteurs avec des pentes trop fortes (plus de 25 %). 
D’autres aires de conservation à considérer sont les zones qui 
s’avèrent les plus fragiles du point de vue de l’environnement 
ou encore qui présentent des attributs particuliers qu’il serait 
intéressant de sauvegarder. La figure 6 illustre un exemple de ce 
qui devrait faire partie des aires naturelles à préserver (ou aires 
de conservation).

La gestion des eaux pluviales est donc intimement liée aux 
décisions d’aménagement et se trouve au cœur du processus 
de conception visant à développer tout en protégeant la 
ressource eau des bassins versants de prises d’eau. Plusieurs 
techniques et approches d’aménagement peuvent être utilisées 
tôt dans le processus de conception. Même si elle ne sont 
pas applicables à chaque situation, l’utilisation du plus grand 
nombre de techniques en maximisent les bénéfices. Ces 
différentes approches qui peuvent être regroupées en trois 
catégories (MPCA, 2008 ; CWP, 1998) (voir le tableau 1). Elles 
conduisent à concevoir des projets basés sur l’utilisation de 
critères d’aménagement non traditionnels (FCM, 2009 ; SCHL, 
2007; MPCA, 2008 ; CWP, 1998).

L’étude de la SCHL (2007) et d’autres analyses similaires 
(Schueler, Fraley-McNeal et Cappiella 2009 ; Cappiella et Brown, 
2001) mettent en évidence l’importance fondamentale du 
pourcentage d’imperméabilité d’un bassin versant et l’intérêt 
qu’il peut y avoir à modifier les principes d’aménagement pour 
diminuer l’ampleur des surfaces imperméables. Il faut de plus 
reconnaître que les voies de circulation et les éléments qui s’y 
rattachent comme les trottoirs, les entrées charretières et les 
aires de stationnement génèrent une large part des eaux de 
ruissellement. Par exemple, Cappiella et Brown (2001) ont 
démontré que la portion des surfaces imperméables associée 
aux voies de circulation varie de 55 % à 75 % de la surface 
imperméable totale et que cette portion dépasse la part 
attribuable aux bâtiments. Ce constat indique qu’il y a un intérêt 
à tenter de réduire l’ampleur des surfaces imperméables 
associées aux voies de circulation et à y intégrer des éléments 
de contrôle. 

Figure 4. Exemple 2 : vue aérienne d’un secteur aménagé 
avec une approche de conservation (PSAT, 2008)

Figure 5. Exemple 3 : aménagement avec une approche 
de conservation (adapté de PSAT, 2005)

Figure 6. Localisation et délimitation des aires naturelles à préserver 
(ou aires de conservation) (adapté de PSAT, 2005)
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De façon générale, les mesures de contrôle à la source sur  
les lots ne peuvent à elles seules suffire. Il faut en conséquence 
intervenir également pour réduire le ruissellement généré par les 
surfaces pavées des voies de circulation, des trottoirs, des 
bateaux de porte et des aires de stationnement.

Tableau 1. Techniques et approches à considérer pour un aménagement et un design à faible impact (adapté de MPCA, 2008)

Catégorie Technique Description

Préserver les aires 
naturelles

Aires de conservation La localisation du développement se fait de façon à maintenir le 
plus possible les zones naturelles et les éléments de drainage 
existants. 

Reboisement La plantation de nouveaux arbres dans le but de recréer un 
couvert forestier doit être considérée. Voir Cappiella, Schueler et 
Wright (2005) et Ville de Québec (2005). 

Bandes riveraines Les bandes riveraines peuvent servir de barrière efficace pour 
traiter les eaux pluviales avant leur entrée dans les milieux récep-
teurs. 

Aménagement regroupé ou avec  
de grands lots

La concentration des lots sur une surface réduite permet de favo-
riser la conservation des aires naturelles.

Rediriger et redistribuer 
le ruissellement

Redirection du ruissellement vers 
des surfaces perméables

Le ruissellement des surfaces imperméables peut être dirigé vers 
des aires de traitement avant d’être infiltré.

Débranchement de gouttières Le ruissellement est dirigé vers des surfaces perméables, des 
barils, des jardins de pluie ou des puits d’infiltration. 

Utilisation de noues aménagées Le transport des eaux pluviales par l’intermédiaire de noues per-
met de gérer et d’infiltrer les eaux.

Aménagement paysager Les zones aménagées sont prévues pour recevoir les eaux pluvia-
les en adaptant les types de plantations en conséquence.

Réduire les surfaces 
imperméabilisées

Rues plus étroites Une réévaluation des paramètres de conception géométriques 
(Ville de Québec, 2008) peut être effectuée dans l’optique de 
réduire au maximum les surfaces imperméabilisées, en gardant 
toujours à l’esprit les considérations d’entretien et de sécurité. 

Trottoirs moins larges 

Culs-de-sac aménagés

Bateaux de porte moins longs  
et larges

 

La préservation des aires naturelles et surtout leur mise 
en réseau constituent des aspects fondamentaux pour un 
développement de conservation et à faible impact. 

Figure 7. Maintien des boisés et des forêts matures : des exemples d’éléments pouvant avoir un effet bénéfique 
pour réduire les volumes et les débits de ruissellement (MDDEP/MAMROT, 2011)
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Mise en réseau des aires naturelles à préserver  
Du point de vue de l’hydrologie, il est préférable de maintenir 
un couvert naturel sur la plus grande surface possible, puisque 
les capacités d’infiltration de celui-ci sont normalement 
beaucoup plus importantes que celles d’un terrain aménagé 
avec une pelouse reposant sur une épaisseur relativement 
faible de terre végétale.

Certains principes généraux qui tiennent compte des systèmes 
écologiques (DNREC, 1997) peuvent être utiles pour guider 
le concepteur de l’aménagement urbain lorsqu’il s’agit de 
délimiter les zones de conservation :
• Les les milieux naturels anciens ont une valeur ajoutée : les 

tourbières, les forêts et les boisés sont des ressources clés ;
• Les habitats plus complexes, c’est-à-dire avec une gamme 

d’habitats et d’éléments naturels bien intégrés, ont plus de 
valeur que les habitats simples ;

• La fragmentation des habitats naturels réduit la fonction de 
l’écosystème ;

• La valeur des petits terrains est augmentée lorsqu’ils sont 
raccordés à de plus grandes zones ;

• les cours d’eau et les sous-bassins en tête de bassin versant 
sont des ressources clés) ;

• Les espèces rares sont importantes et devraient être 
préservées.

En appliquant ces principes, le concepteur favorise la 
conservation d’une plus grande proportion de milieux naturels 
continus en plus de réduire les surfaces imperméables et 
d’assurer une forme plus compacte de développement. 
Comme le montre le tableau 2, de nombreux bénéfices sont 
rattachés à cette approche. La figure 8 montre des exemples 
jugés acceptables et d’autres moins acceptables pour la 
définition des aires de conservation. Elles devraient inclure 
notamment les zones les plus fragiles ou intéressantes sur 
le plan écologique et être conçues comme un ensemble non 
morcelé avec des limites simples. Les aires de préservation 
devraient également être analysées comme étant intégrées à 
un système plus large d’espaces verts.

Figure 8. Approches acceptables et inacceptables pour définir les zones de conservation (adapté de Arendt, 1999)
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Le promoteur pourra, pour la caractérisation et la définition 
des aires de conservation, se référer au Guide du promoteur 
www.ville.quebec.qc.ca/guidedupromoteur et à divers 
documents produits par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et par la Ville 
de Québec (MDDEP, 2008 ; Ville de Québec, 2010). D’autres 
références techniques peuvent être consultées (Cappiella, 
2005 ; SEMCOG, 2008 ; CWP, 1998, 2000 ; PSAT, 2005). 

Avantages du design de conservation et du développement  
à faible impact
Les différents bénéfices peuvent être regroupés en trois 
catégories : environnementaux et écologiques, sociaux et 
récréatifs, et économiques. 

Bénéfices environnementaux et écologiques
En plus de prévenir l’intrusion du développement dans les 
aires de conservation primaires comme les zones inondables 
et les milieux humides, un design de conservation protège 
également les bandes riveraines autour des marais, des 
marécages riverains, des plans et des cours d’eau. Les 
habitats importants pour la faune sont ainsi préservés. La 
mise en réseau des zones de conservation, qui est un élément 
distinctif du design de conservation, fournit également des 
corridors et des abris pour plusieurs espèces. 

Un design de conservation est évidemment directement associé 
à une approche développement à faible impact. Cette approche 
vise explicitement à maintenir après le développement, par des 
mesures et différents mécanismes de contrôle, les conditions 
hydrologiques qui existaient avant les travaux. Il est ainsi 
possible d’offrir une protection accrue de la qualité de l’eau et 
une recharge appropriée de la nappe phréatique permettant de 
maintenir les débits d’étiage. 

Figure 9. Protection des bandes riveraines (SEMCOG, 2008)

Figure 10. Abords de trottoirs aménagés dans un secteur 
avec fortes pentes (Kipkie et Johnston, 2006)

Tableau 2. Bénéfices potentiels rattachés à une approche de type design 
de conservation et développement à faible impact (adapté de SEMCOG, 2008)

Bénéfice Promoteur Ville Propriétaire Citoyens
Coûts de construction des infrastructures réduits1 x x
Réduction du ruissellement et des conséquences hydrologiques associées 
au développement1 x x

Coûts d’entretien réduits1 x
Stratégie de mise en marché x
Demande réduite pour de nouveaux parcs publics1 x
Accès à des aires récréatives1 x x x x
Occasion d’interactions dans la communauté1 x x
Valeur des propriétés maintenue ou augmentée1 x x
Appréciation plus rapide des propriétés1 x x
Vente plus rapide des propriétés2 x x
Meilleure profitabilité2 x
Liens en milieux naturels bénéfiques pour la faune et les piétons1 x x x
Bandes riveraines maintenues ; pollution réduite, qualité de l’eau améliorée1 x x

1 Adapté de Arendt (1996).  2 Adapté de Mohamed (2006).
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Bénéfices sociaux et récréatifs
Un aménagement conçu selon une approche de conservation 
et de développement à faible impact créera pour les résidents 
des occasions de se rencontrer lors d’activités sociales qui 
seront favorisées par la présence d’éléments naturels et 
d’espaces urbains bien aménagés et accueillants. 

Puisque la marche et les randonnées pédestres sont une forme 
populaire d’activités, le fait de fournir des éléments de base 
qui sont agréables pour les piétons, comme des trottoirs avec 
aménagement paysager en bordure ou des sentiers parcourant 
un milieu boisé, constitue un avantage non négligeable pour 
l’appréciation d’un quartier. La présence de milieux naturels au 
sein d’un quartier représente un pouvoir d’attraction en plus de 
hausser la valeur des terrains et la qualité de vie des résidents.

Bénéfices économiques
Coûts réduits
Un autre avantage de l’approche de design de conservation 
et de développement à faible impact est qu’elle permet de 
réduire les coûts de réalisation des projets. Plusieurs études 
récentes ont documenté, pour de nombreux projets, l’ampleur 
de la réduction de coûts qui pouvait être associée à ce type 
d’aménagement. Le rapport de la United States Environmental 
Protection Agency (EPA) intitulé Reducing Stormwater Costs 
Through Low Impact Development (LID) Strategies and 
Practices (2007) compare les coûts à partir de 17 études de 
cas réparties aux États-Unis. Les résultats sont présentés au 
tableau 3. La comparaison est règle générale à l’avantage 
des approches à faible impact et l’EPA conclut que, dans la 
majorité des cas, des réductions de coûts appréciables peuvent 
être associées au développement des routes d’accès, à la 
préparation des terrains, à des infrastructures de drainage de 
moindre envergure, à une quantité moindre de surface pavée 
et à la modification des aménagements naturels.

Figure 11. Cour commune aménagée 
avec un jardin de pluie (PSAT, 2005)

Tableau 3. Résumé des coûts comparatifs entre des approches traditionnelles et à faible impact (adapté de EPA, 2007)

Projet Coût
Développement traditionnel

Coût
Développement à faible impact

Différence  
de coût

Différence  
en pourcentage

 1  868 803 $  651 548 $  217 255 $ 25 %

 2  2 360 385 $  1 598 989 $  761 396 $ 32 %

 3  27 600 $  5 600 $  22 000 $ 80 %

 4  52 800 $  12 800 $  40 000 $ 76 %

 5  4 620 600 $  3 942 100 $  678 500 $ 15 %

 6  324 400 $  260 700 $  63 700 $ 20 %

 7  1 654 021 $  1 149 552 $  504 469 $ 30 %

 8  12 510 $  9 099 $  3 411 $ 27 %

 9  1 004 848 $  599 536 $  405 312 $ 40 %

 10  2 456 843 $  1 671 461 $  785 382 $ 32 %

 11  3 162 160 $  2 700 650 $  461 510 $ 15 %

Une autre étude, Changing Cost Perceptions: An Analysis of 
Conservation Development (CRIIC, 2005), confirme les résultats 
de l’EPA en se basant sur une revue de littérature, une analyse 
des coûts de construction pour différentes études de cas et une 
analyse économique comparant une approche traditionnelle 
et un design de conservation. L’étude conclut que les coûts 
d’infrastructure sont plus bas quand le développement est 
réalisé dans un contexte de croissance intelligente (smart 
growth), avec la prise en compte de la conservation des 
éléments naturels. 

Finalement, Mohamed (2006) s’est intéressé au côté 
économique du design de conservation en abordant la 
question selon trois aspects : la plus-value pouvant être 
associée aux lots, le coût de construction et, enfin, la revente 
des habitations. Pour ces trois aspects, en se basant sur une 
étude de cas et une analyse économique, l’auteur conclut que 
la comparaison est encore avantageuse pour l’approche de 
conservation et de développement à faible impact.
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Figure 13. Éléments de drainage intégrés 
à l’aménagement (SEMCOG, 2008)

Marketing et vente
Un avantage supplémentaire se présente au moment de la mise 
en marché et de la vente, alors que le promoteur peut mettre 
en valeur les zones de conservation préservées et créer un 
aménagement bien intégré aux éléments naturels. Ces aspects 
intéressants peuvent servir de base à une stratégie de mise 
en marché orientée sur l’environnement et la mise en place de 
sentiers offrant diverses possibilités de contact avec les milieux 
naturels ou valorisés par des aménagements bien intégrés.

Appréciation de la valeur
Un autre avantage est que les habitations construites dans un 
secteur conçu avec une approche de conservation s’apprécient 
plus vite que des habitations similaires dans un secteur 
traditionnel (Arendt, 1996 ; Mohamed, 2006).

principes générAux d’AménAgement
Le Guide de conception géométrique des rues de la Ville de 
Québec (2008) décrit par ailleurs les caractéristiques des voies 
de circulation ainsi que celles des îlots, qui sont présentées au 
tableau 4. De nouvelles approches pour la conception des rues 
peuvent être envisagées afin d’atteindre les objectifs. 

Certaines zones de contraintes naturelles sont décrites dans 
les règlements d’urbanisme des municipalités . Ces zones 
peuvent inclure d’autres éléments, comme des falaises. La 
prise en compte de ces zones, en s’appuyant sur d’autres 
documents comme entre autres le Guide d’élaboration d’un 
plan de conservation des milieux humides (MDDEP, 2008), le 
document Développement domiciliaire en milieu boisé, Ville 
de Québec (2005) et les différents devis techniques de la Ville, 
permettront de définir des options d’aménagement dans un 
esprit de conservation et de faible impact.

En ce qui concerne l’aménagement des bassins de rétention, 
certaines balises ont été récemment définies (Guide 
d’aménagement des bassins de rétention des eaux pluviales, 
Service de l’aménagement du territoire, Ville de Québec, 
février 2012). À des fins de planification, il faut considérer que 
des bassins de rétention peuvent représenter une superficie 
variant de 2 à 6 % des surfaces tributaires dont les eaux de 
ruissellement devront être gérées (Pitt et Voorhees, 2003 ; 
EPA, 1999). 

Vers un design de conservation et à faible impact
Du point de vue des eaux de ruissellement et des différents 
contrecoups que le développement est susceptible 
d’occasionner, le paysage urbain peut être considéré comme 
une combinaison de trois types de zones. La première zone 
comprend les espaces non développés ou naturels, qui sont 
souvent des parcs ou des aménagements, par exemple, autour 
des cours d’eau. La deuxième est celle où les gens vivent et 
travaillent. 

Figure 12. Sentiers piétonniers adjacents à une noue aménagée 
(en haut : UDFCD, 2005 ; en bas : SEMCOG, 2008)



REPENSER LES APPROCHES DE CONCEPTION DES PROJETS10

Elle inclut les maisons ainsi que les cours autour des 
habitations (avant, arrière ou latérales). Enfin, la dernière zone, 
qui génère une part importante du ruissellement, englobe 
les espaces alloués à l’automobile et aux déplacements, 
notamment les rues, les bateaux de porte ainsi que les aires 
de stationnement. Les dimensions, l’apparence, la localisation 
ainsi que la conception de ces trois zones sont déterminées en 
grande partie par les règlements d’urbanisme et les normes 
traditionnelles d’ingénierie. Il est toutefois opportun d’examiner 
de façon critique ces aspects et d’envisager, s’il y a lieu, des 
modifications ou des améliorations pour certains éléments.

De façon simplifiée, les pratiques à préconiser pour un 
développement à faible impact (LID) visent à reproduire le cycle 
naturel de l’eau, en appliquant des techniques à la source 
permettant d’infiltrer, de filtrer, de stocker, d’évaporer ou de 
retenir l’eau pour chacune de ces trois zones. Ces pratiques 
de gestion à faible impact, qui s’intègrent à des ouvrages plus 
traditionnels comme des bassins de rétention, sont nécessaires 
pour atteindre l’objectif de reproduire après le développement 
les conditions hydrologiques qui avaient cours à l’origine. Elles 
s’appuient sur les principes de base suivants :
• Minimiser le volume total de ruissellement ;
• Contrôler à la source les débits de pointe et réduire les 

vitesses d’écoulement ;
• Maximiser l’infiltration d’eaux de pluie et la recharge de la 

nappe phréatique ;
• Respecter les débits d’étiage ;
• Maximiser l’évapotranspiration ;
• Protéger la qualité de l’eau.

L’usage exclusif de bassins de rétention construits en aval 
des lotissements a une influence minime sur le volume de 
ruissellement rejeté. Les pratiques de gestion optimale des 
eaux pluviales, qui incluent de l’infiltration et de la biorétention, 
permettent de réduire les volumes et peuvent effectuer un 
meilleur contrôle des pluies de moindre importance dont 
dépend la qualité de l’eau rejetée. Comme le décrit le tableau 5, 
une conception à faible impact doit s’appuyer sur quatre 
catégories d’éléments : des mesures de conservation, une 
planification de l’aménagement, des pratiques distribuées et 
intégrées globalement et un programme d’entretien.

Presque toutes les composantes de l’environnement urbain ont 
le potentiel de servir d’éléments dans un plan intégré de gestion 
des eaux pluviales, ce qui inclut les toits, les rues, les aires 
de stationnement, les trottoirs et les terre-pleins de boulevard. 
Selon cette approche, les gestions quantitative et qualitative des 
eaux de ruissellement s’appuient sur un ensemble de pratiques 
qui peuvent être appliquées l’une à la suite de l’autre, comme 
illustré à la figure 15. De façon générale, plus le traitement se 
fait loin de la source de pollution, moins les mesures ont un 
rapport coût-avantage intéressant. Il est donc habituellement 

Tableau 4. Caractéristiques géométriques 
des îlots (Ville de Québec, 2008)

Type d’îlot Caractéristiques géométriques 

Cul-de-sac

Avec lien d’urgence :

Îlots sans lien 
piétonnier

Îlots avec lien 
piétonnier

Conception en 
tête de pipe

 

Cul-de-sac 
temporaire

La longueur ne doit pas dépasser 225 m ;
Le rond de virage doit avoir un rayon mini-
mal de 13,5 m sans îlot central.
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plus rentable de prévenir la pollution en adoptant de bonnes 
pratiques de maintenance ou en luttant contre la pollution à la 
source ou à proximité de celle-ci, que de traiter les eaux de 
ruissellement au moyen de pratiques de gestion optimale 
(PGO) des eaux pluviales à la sortie de l’émissaire. Il est à noter 
que PGO est un terme plus général qui inclut les pratiques de 
gestion à la source et à faible impact et les autres plus en aval, 
comme les bassins de rétention.

Concevoir l’application des différentes pratiques selon une 
approche de filière de traitement favorise globalement un 
système qui est moins coûteux et qui permet de prendre en 
compte les effets complémentaires de diverses approches. 
Après la prévention de la pollution, qui constitue évidemment 
une mesure efficace pour minimiser les effets de celle-ci sur 
la qualité des eaux des milieux récepteurs, des principes 
d’aménagement judicieux et des techniques de contrôle à la 
source sont des mesures non structurales qui n’impliquent 
pas la mise en place d’ouvrages. Par la suite, des techniques 
peuvent être mises en œuvre à l’échelle du lot, sur un terrain 
privé ou municipal. D’autres types de contrôles peuvent 
ensuite être installés à l’intérieur du réseau de transport 
des eaux, avant d’en arriver finalement aux mécanismes de 
contrôle situés près de l’émissaire. Les différentes techniques 
sont abordées à la section qui traitent des pratiques de 
gestion optimale des eaux pluviales.

Il existe une étroite interrelation entre l’aménagement d’un 
site selon un design de conservation et la gestion des eaux 
pluviales. Ces deux aspects devront donc être examinés 
en parallèle au moment de la période de conception et de 
mise en pratique des plans d’aménagement et de gestion du 
ruissellement. 

Figure 14. Exemple de bassin de rétention des eaux pluviales de la Ville de Québec au parc 
de la Montagne-des-Roches, dans l’arrondissement de Charlesbourg (source : Roche ltée,  2010)

Figure 15. Occasions d’intervention, de la source 
jusqu’au milieu récepteur (MDDEP et MAMROT, 2011) 
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Tableau 5. Classification générale des mesures pour un design de conservation et à faible impact (adapté de SEMCOG, 2008)

Mesure de conservation

• Maximiser la conservation des milieux naturels et restaurer la végétation perturbée afin d’intercepter la pluie et de profiter de 
l’évapotranspiration ;

• Protéger et conserver le sol naturel afin de pouvoir stocker et infiltrer les débits de ruissellement ;
• Tenir compte des caractéristiques topographiques du site pour l’aménager de manière à favoriser le ralentissement, la rétention 

et l’infiltration des eaux pluviales ;
• Tenir compte des caractéristiques de drainage naturel et les incorporer harmonieusement dans l’aménagement.

Aménagement du site et techniques de minimisation

• Utiliser une approche multidisciplinaire qui inclut en début de projet des planificateurs, des biologistes, des ingénieurs, des 
architectes paysagistes, des architectes, etc. ;

• Positionner les bâtiments et les rues de manière à ce qu’ils soient à l’extérieur des contraintes naturelles du milieu (fortes pentes, 
sol instable ou exposé à l’érosion, milieux humides, réseau hydrographique, etc.) et favoriser une intégration harmonieuse des 
terrains dans leur milieu naturel. Les bâtiments devraient, dans la mesure du possible, se trouver en dehors des zones où les sols 
permettent une infiltration efficace ;

• Minimiser l’aire totale des surfaces imperméables et éliminer celles directement raccordées au réseau de drainage en dirigeant 
les eaux de ruissellement vers des aires perméables. 

Pratiques de gestion intégrée

• Gérer l’eau pluviale le plus près possible de son point d’origine en utilisant des mécanismes de contrôle hydrologique distribués 
sur le territoire.

• Créer un paysage hydrologique qui ralentit les débits d’orage et augmente le temps de concentration.
• Augmenter la fiabilité du système de gestion des eaux pluviales en instaurant des pratiques de contrôle de débit à faible impact, 

multiples ou redondantes.
• Intégrer les ouvrages de contrôle des eaux pluviales dans le concept de développement et les utiliser pour  créer un paysage 

multifonctionnel.
• Réduire la dépendance aux techniques traditionnelles en matière de transport des eaux de ruissellement et de bassins de 

rétention.

Entretien et formation

Concevoir un programme d’entretien fiable et à long terme, avec des directives claires et facilement mises en pratique.
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Processus de concePtion et PrinciPes de base
De façon à pouvoir répondre efficacement aux différentes 
exigences, la conception d’un projet selon un design de 
conservation et de développement à faible impact se base 
sur une excellente connaissance du milieu naturel et de 
l’hydrologie du site. Comme le montre la figure 16, l’analyse 
du site et le plan de conservation qui en découle constituent 
les bases sur lesquelles doit s’appuyer tout le processus de 
conception pour l’élaboration des aménagements. La figure 16 
illustre les interrelations qu’auront nécessairement les plans 
de conservation des milieux naturels, d’aménagement et de 
gestion des eaux pluviales, qui seront normalement élaborés 
en parallèle et selon un processus itératif. L’aménagement 
et la gestion des eaux pluviales doivent être examinés 
conjointement, dès le début du projet, pour pouvoir maintenir 
les caractéristiques hydrologiques naturelles. Les paramètres 
hydrologiques et les aires de conservation qui influent sur 
l’écoulement de l’eau sur le territoire guideront en effet 
l’élaboration du plan des rues et la localisation des zones qui 
seront aménagées.

Sans prétendre être exhaustive, la figure 17 illustre par ailleurs 
les principales composantes examinées dans le cadre d’une 
analyse de site.

La conception peut s’effectuer en quatre étapes distinctes :
1. Travail préparatoire et analyse du site

2. Plan de conservation
Élaboration du plan de conservation en s’appuyant sur le travail 
préparatoire et l’analyse du site

3. Croquis sommaire d’aménagement
Établissement des options d’aménagement compte tenu des 
objectifs et préparation d’un croquis sommaire permettant 
d’évaluer l’importance relative du développement dans le sous-
bassin versant (avec la gestion du ruissellement).

4. Conception 
La conservation des sols et de la végétation en place couplée 
à d’autres mécanismes de contrôle adéquatement distribués 
sur le territoire, normalement à des ouvrages à petite échelle et 
faisant intervenir de l’infiltration, sont des éléments essentiels 
pour maintenir les conditions hydrologiques naturelles en 
favorisant l’infiltration, le ralentissement et le stockage des 
eaux de ruissellement. Les principes de base devant guider 
la préparation des plans d’aménagement et de gestion du 
ruissellement sont les suivants :

Figure 16. Étapes dans le processus de conception

Figure 17. Composantes à considérer pour 
une analyse de site (adapté de PSAT, 2005)

VERS UNE APPROCHE DE CONSERVATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
À FAIBLE IMPACT
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• Conserver les milieux naturels;
• Maintenir les schémas naturels d’écoulement;
• Réduire le déboisement des surfaces et éviter de sortir du 

site les sols en place;
• Diminuer la compaction des sols;
• Minimiser les surfaces imperméables;
• Orienter le ruissellement des surfaces qui seront 

imperméabilisées vers des surfaces perméables;
• Diriger les eaux de ruissellement vers des zones perméables; 
• Gérer les eaux pluviales à la source, en privilégiant des 

ouvrages de fonctionnement simple qui sont de petite 
dimension et bien intégrés au paysage;

• Prévoir une certaine redondance des mécanismes de 
contrôle pour augmenter la robustesse des systèmes en cas 
de mauvais fonctionnement;

• Concevoir en tenant compte de l’entretien afin d’assurer un 
fonctionnement adéquat à long terme. 

travail PréParatoire
Visite et analyse du site
Les aires de conservation primaires sont des zones où il ne 
sera pas possible de construire, comme les milieux humides 
à haute valeur écologique, les secteurs inondables et ceux à 
fortes pentes (> 25 %). Les aires de conservation secondaires 
incluent les zones qui sont les plus fragiles du point de vue de 
l’environnement ou qui présentent des attributs particuliers qu’il 
serait intéressant de conserver.

Les objectifs de la visite et de l’analyse du terrain qui s’y 
rattache sont de permettre aux différents intervenants de 
mettre en évidence les conditions existantes et les éléments 
caractéristiques du site, de déterminer les contraintes 
potentielles et les atouts pour la conception et d’encourager  
la discussion sur les options d’aménagement. 

L’analyse du site doit se faire en considérant sa localisation 
et son importance relative dans le sous-bassin versant et le 
contexte général dans lequel il s’insère (occupation du sol, 
utilisation du territoire, usages de l’eau et densité d’occupation), 
les éléments fragiles du milieu naturel ainsi que les carac-
téristiques du territoire pouvant représenter des contraintes 
ou des atouts pour les options d’aménagement. Le tableau 6 
fournit un résumé des éléments à considérer; des références 
additionnelles pourront également être consultées en vue de 
réaliser l’inventaire des composantes naturelles et l’analyse du 
site (MDDEP, 2008 ; Ville de Québec, 2010, Cappiella, 2005 ; 
SEMCOG, 2008 ; CWP, 1998, 2000 ; PSAT, 2005).

Le plan de conservation des milieux naturels, qui montre 
également le contexte général ainsi que les contraintes et les 
atouts révélés par l’inventaire des composantes naturelles 
et l’analyse du site, peut en particulier inclure les éléments 
suivants :
• Les milieux humides ;
• Les plaines inondables ;
• Le littoral ;

• Les pentes ;
• Les sols (nature, perméabilité et conditions de drainage) ;
• Les communautés végétales repérées ;
• Les habitats fauniques terrestres et aquatiques rencontrés ;
• Les forêts et les boisés avec caractérisation ;
• Les écosystèmes exceptionnels, fragiles ou à répartition 

limitée ;
• Les champs, les friches et les cultures ;
• Les éléments historiques ou particuliers ;
• La caractérisation de la nappe phréatique du site 

(profondeur).

Le plan de conservation, qui pourra évoluer et être corrigé au 
cours des étapes subséquentes, démontre que la conservation 
des milieux naturels atteint 40% de la superficie et que 
le régime hydrologique n’est pas ou peu modifié. Le plan 
comprend la topographie, les cours d’eau et les fossés, les 
zones inondables et une description des unités écologiques. 
Cette description se fait en différenciant les boisés des milieux 
humides, en déterminant la classe dominante boisée et l’âge 
ainsi que la typologie des milieux humides (marais, marécage, 
tourbière et étang) et en proposant une délimitation des aires 
de conservation de plus grande valeur écologique et de plus 
grand intérêt en raison de la complexité et des liens continus 
créés. Lorsque des espèces floristiques à statut précaire ou des 
habitats sont présents, ils seront indiqués.

Le plan de conservation est accompagné d’un tableau des 
superficies et des pourcentages qui deviendra un outil de 
négociation avec les différents intervenants.

Tableau 6. Éléments à considérer au cours de l’inventaire 
des composantes naturelles et de l’analyse du site

Catégorie 
d’éléments 

Élément à considérer

Localisation 
et contexte 
général

• Environs du site et usages des territoires 
adjacents

• Localisation dans le bassin versant et par 
rapport à la prise d’eau

• Dimensions du site
• Type et caractérisation du milieu récepteur 

Éléments 
naturels

• Milieux humides
• Plaines et zones inondables
• Forêts ou boisés
• Champs et friches
• Bandes riveraines
• Autres éléments comme les dépressions de 

surface et le réseau naturel de drainage

Contraintes 
et atouts

• Caractéristiques des sols en place
• Fortes pentes
• Niveau de la nappe phréatique
• Présence de roc près de la surface
• Végétation à protéger 
• Sols propices à l’infiltration
• Espèces menacées
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Options d’aménagement
Après avoir fait l’inventaire des éléments naturels de drainage 
et des ressources sur un site, des options d’aménagement 
seront élaborées de façon à préserver le plus possible les 
caractéristiques existantes, en prenant en compte les types 
de sol et la topographie ainsi que les documents régissant 
les aménagements à la Ville de Québec. Outre le présent 
document, les concepteurs consultent notamment le Guide 
du promoteur, (Ville de Québec, 2012), le Guide de conception 
géométrique des rues de la Ville de Québec (2008), le guide 
sur le développement domiciliaire en milieu boisé, aussi de la 
Ville de Québec (2005), les règles d’urbanisme et les autres 
règlements en vigueur dans les bassins versants de prises 
d’eau ainsi que les différentes normes techniques contenues 
dans les devis de la Ville. Les options d’aménagement retenues 
respectent les principes suivants :

•  Préserver le plus possible les aires naturelles dans un état non 
remanié.

 Les zones naturelles sont conservées et protégées 
conformément aux lois et aux règlements existants et en 
suivant les principes généraux énoncés dans les sections 
précédentes.

 Il faudrait de plus tendre à préserver les zones suivantes :
 •  Les écosystèmes exceptionnels, fragiles ou à répartition 

limitée ;
 •  Les champs et les cultures ;
 •  Les aquifères ;
 •  Les secteurs avec végétation bien implantée ;
 •  Les zones avec arbres matures.

 Le maintien de ces éléments naturels dans l’aménagement 
du site permettra de rester plus près des conditions 
hydrologiques qui existaient avant le développement et 
d’utiliser ces éléments comme des zones de traitement et 
d’infiltration des eaux pluviales. Rappelons qu’il importe 
d’unifier le plus possible les aires naturelles à conserver.

• Conserver le littoral et protéger les bandes riveraines.
 Le littoral et la bande riveraine représentent la dernière 

barrière avant que les eaux de ruissellement n’atteignent un 
cours d’eau ou un lac. Une bande riveraine suffisamment 
large et en bon état fournit des habitats fauniques 
à de nombreuses espèces, protège les cours d’eau 
de l’ensoleillement et retient en plus une partie des 
contaminants transportés par les eaux de ruissellement. Les 
bandes riveraines agissent aussi comme des régulateurs 
de débit en réduisant les risques d’inondation et de 
sécheresse (Gagnon et Gangbazo, 2007). Toutefois, des 
pressions exercées de part et d’autre de la bande riveraine 
peuvent la rendre mince et éparse et limiter ses fonctions 
écologiques. La présence de bandes riveraines plus larges 
est particulièrement justifiée dans les tributaires des hauts 

bassins, puisque ces zones peuvent largement contribuer 
au transport sédimentaire vers l’aval. Les cours d’eau de 
tête sont souvent les plus sensibles au développement et 
les moins protégés (Cappiella, Schueler et Wright, 2005). 
D’autres mesures de réduction des charges de contaminants 
des sources ponctuelles et diffuses, comme le contrôle à la 
source (Gagnon et Gangbazo, 2007), doivent également être 
considérées, puisque les fossés de drainage et les réseaux 
d’égouts pluviaux sont des voies préférentielles de transport 
des contaminants.

• Éviter de construire dans les zones à fortes pentes (> 15 %).
 L’aménagement de routes et de lotissements dans des 

zones à fortes pentes accentue les problèmes d’érosion et 
de transport sédimentaire, modifie le régime hydrologique et 
la qualité de l’eau des cours d’eau à l’aval et exige de plus 
grandes superficies qu’une construction en faible pente. 
C’est pour l’ensemble de ces raisons et à cause des coûts 
élevés d’aménagement et de réhabilitation future, qui ne sont 
pas toujours considérés, qu’il faut éviter de construire dans 
des zones à fortes pentes. Ces zones possèdent aussi parfois 
une faible épaisseur de sol, ce qui limite les possibilités 
d’installation de systèmes autonomes de traitement des 
eaux usées. La préservation des zones à fortes pentes dans 
leur état naturel prévient l’érosion accentuée du sol, ainsi 
que la dégradation de la qualité des eaux de ruissellement 
qui l’accompagne. De plus, la construction dans des zones 
à pentes accentuées exige une plus grande surface que 
la construction dans des zones à faibles pentes et des 
aménagements particuliers pour éviter la formation de foyers 
d’érosion de part et d’autre des voies d’accès.

• Minimiser le développement sur des sols poreux ou érosifs.
 Les sols avec une bonne capacité d’infiltration, comme 

le sable ou le gravier, fournissent une possibilité pour 
l’infiltration des eaux de ruissellement et la recharge de la 
nappe phréatique, et constituent des éléments potentiels 
de gestion des eaux pluviales. Par conséquent, une 
caractérisation adéquate des sols en place est faite dans 
tous les cas. Celle-ci inclut une étude hydrogéologique et 
une caractérisation de la nappe phréatique relativement 
aux milieux naturels. Les habitations et les structures sont 
idéalement prévues dans les zones où les sols sont moins 
perméables. Les zones avec des sols plus érosifs sont si 
possible maintenues dans leur état naturel afin de limiter le 
potentiel d’une érosion accrue après le développement.

• Adapter l’aménagement du site aux conditions naturelles. 
 La localisation des rues et des bâtiments sur un site devrait 

suivre le plus possible les formes naturelles et la topographie 
qui existaient avant le développement. Il sera ainsi possible 
de préserver les fossés et le système de drainage naturels et 
d’éviter en même temps de trop modifier les sols en place.
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• Localiser le développement dans les zones moins fragiles.
 Pour minimiser les conséquences hydrologiques sur les 

sols en place du site, le développement pourra être plus 
concentré dans les zones moins sensibles au remaniement 
ou qui ont une valeur inférieure en matière de fonction 
hydrologique. 

• Limiter l’empreinte du développement.
Il s’agit de limiter l’étendue des zones où se fera le déboise-
ment ou le remaniement des sols en place.

Croquis sommaire d’aménagement et de gestion du ruissellement
L’aménagement et la gestion des eaux pluviales seront 
intégrés dès le début du projet pour pouvoir maintenir les 
caractéristiques hydrologiques naturelles. Les paramètres 
hydrologiques et les aires de conservation qui influent sur 
l’écoulement de l’eau sur le territoire guideront l’élaboration 
du plan des rues et la localisation des zones qui seront 
aménagées.

La production d’un croquis sommaire, avant de procéder à des 
analyses d’ingénierie plus approfondies, permet de montrer 
la localisation approximative du développement, les aires de 
conservation ainsi que le concept général envisagé pour la 
gestion des eaux pluviales.

Plans Préliminaires d’aménagement et de gestion  
du ruissellement 
La conception des plans d’aménagement et de gestion du 
ruissellement se fera en parallèle, avec une approche qui sera 
nécessairement itérative. 

Délimitation des aires de conservation et des territoires d’intérêt
La délimitation des zones de conservation est une étape clé 
de toute la démarche de conception. Il y a ici avantage à 
baser l’analyse sur la vision la plus globale possible, en visant 
une mise en réseau des cours d’eau, des espaces verts et 
des milieux boisés de façon non seulement à minimiser la 
fragmentation des systèmes écologiques en place, mais aussi 
à créer des corridors intéressants pour les résidents. Les aires 
de conservation pourront : (1) inclure les zones les plus fragiles, 
(2) être définies avec des limites logiques et (3) constituer un 
élément d’un plus vaste réseau d’espaces naturels et de parcs 
aménagés.

Conception et intégration des rues, lotissement et positionnement 
des terrains pour les habitations 
Les aires de conservation ayant été définies, les zones qui 
restent seront les secteurs pouvant être lotis. 

Le patron de rues est planifié en tenant compte de la 
topographie, des éléments naturels à préserver, des accès 
et des exigences de la Ville pour la conception géométrique 
des voies de circulation. Par la suite, les limites des lots sont 
ajoutées au plan en considérant les éléments pertinents, 

Figure 20. Préserver la topographie naturelle 
du site (adapté de PSAT, 2005)

Figure 19. Conséquence d’une construction 
sur une forte pente comparativement à une autre  
sur une plus faible pente (adapté de PSAT, 2005)

Figure 18. Exemple de bande riveraine bien maintenue
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Figure 21. Exemples d’aires de conservation primaires et secondaires (adapté de Arendt, 1996) 

Figure 22. Zones potentielles de lotissement (adapté de Arendt, 1996) Figure 23. Rues, lotissement et bâtiments (adapté de Arendt, 1996)

les règles d’urbanisme de la Ville et les autres aspects 
réglementaires qui s’appliquent. Finalement, le concepteur 
localise les habitations sur les lots. Un positionnement décentré 
des résidences par rapport aux limites des lots, c’est-à-dire plus 
près de la rue et avec les zones de conservation en cour arrière, 
offre de meilleures possibilités pour l’aménagement et constitue 
une approche favorisant une gestion améliorée des eaux de 
ruissellement.

Plan d’aménagement détaillé
Après la réception des commentaires sur le plan préliminaire, 
le plan d’aménagement détaillé peut être réalisé. Il intègre les 
éléments pertinents des plans de conservation et de gestion du 
ruissellement ainsi que le lotissement, le tracé des rues et les 
bâtiments existants et projetés.
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VERS DES PRATIQUES DE GESTION OPTIMALE DES EAUX PLUVIALES

PrinciPes de base et critères de concePtion
Principes de base
Le plan de gestion des eaux pluviales est élaboré en 
même temps que le plan d’aménagement, puisque, de 
façon générale, l’hydrologie et l’écoulement des eaux 
de ruissellement sur le site  orienteront les options 
d’aménagement. Les critères de contrôle pour la gestion 
adéquate des eaux pluviales peuvent être regroupés en quatre 
catégories principales : (1) le contrôle quantitatif, (2) le contrôle 
qualitatif, (3) le contrôle pour minimiser l’érosion des cours 
d’eau et (4) le contrôle de la recharge de la nappe phréatique, 
qui vise à protéger les eaux souterraines et le maintien des 
débits de base. Le contrôle de la qualité et de l’érosion ainsi 
que la recharge de la nappe sont des aspects particulièrement 
importants à considérer dans des bassins de prises d’eau. 
Pour respecter l’exigence de base pour le ruissellement, 
qui est de ne pas modifier les conditions hydrologiques en 
réalisant le développement, il faut porter attention à trois 
principes de base: contrôler la gamme complète des pluies 
(voir figure 24), réduire les volumes de ruissellement et adopter 
une vision intégrée à l’échelle du bassin versant.

Les contrôles couvriront la gamme complète des épisodes 
pluvieux et visent particulièrement les pluies fréquentes et 
de faible ampleur, auxquelles sont associés la pollution et le 
contrôle de l’érosion. Pour la région de Québec, une analyse des 
pluies à la station météorologique de l’aéroport Jean-Lesage, 
qui est montrée à la figure 25, a permis d’établir que 90 % 
des épisodes pluvieux laissent une quantité d’eau inférieure à 

Figure 24. Gamme de contrôles à prévoir pour la gestion 
des eaux pluviales (MDDEP et MAMROT, 2011)

26 mm. En contrôlant le ruissellement généré par ces pluies, 
il est possible de minimiser la pollution rejetée (CWP, 2008). 
Les diagrammes de la figure 26 caractérisent par ailleurs les 
épisodes pluviométriques dans la région de Québec pour 
l’année 2008 quant à la quantité totale d’eau de chacun et à 
leur durée. Il en ressort que la majorité des épisodes sont de 
faible ampleur et que plus de 75 % d’entre eux durent moins 
de 10 heures.

Par ailleurs, il faut reconnaître que plusieurs aspects ne 
peuvent être adéquatement gérés qu’en minimisant les 
volumes de ruissellement. Cela implique donc que, dans la 
mesure du possible, il faut tenter de maximiser l’infiltration des 
eaux de ruissellement non contaminées et le recours à des 
techniques utilisant celle-ci comme mécanisme de contrôle. 
Évidemment, l’infiltration des eaux ruisselées devra se faire 
sous certaines conditions et en gardant à l’esprit que cette 
approche pourra éventuellement entraîner des contrecoups sur 
les eaux souterraines qui devront être évalués adéquatement. 
Le tableau 7 indique qu’il est important de considérer la source 
générant les eaux de ruissellement pour l’évaluation de la 
contamination pouvant être observée. De façon générale, 
l’infiltration des eaux de ruissellement, idéalement le plus près 
possible de la source qui les produit, devrait être prise en 
compte dans l’élaboration des plans de ruissellement.

Les approches utilisées pour infiltrer les eaux doivent 
tenir compte des différents types de surfaces générant le 
ruissellement et du potentiel de contamination associé à 

Figure 25. Analyse des précipitations à la station de 
l’aéroport Jean-Lesage (MDDEP et MAMROT, 2011)
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chacun d’entre eux. Deux catégories générales peuvent 
ainsi être distinguées : les eaux provenant des toits et 
celles provenant de tous les autres types de surfaces (rues, 
stationnements, etc.). Les eaux ruisselées provenant des toits 
pourront de façon générale être infiltrées sans prétraitement. 
Les eaux générées par les autres types de surfaces devront 
être prétraitées par des ouvrages appropriés afin de réduire 
le colmatage des vides par les sédiments et la possibilité 
de contamination de la nappe phréatique. Les ouvrages 
acceptables pour effectuer un prétraitement sont présentés 
ultérieurement.

Tableau 7. Origine des eaux de ruissellement 
et effets sur le potentiel de contamination

Sources Caractéristiques Possibilités

• Drain de  
fondation

• Drain souterrain 
pour route  
ou aire de  
stationnement

Eau relativement 
propre

• Infiltration
• Rejet dans le 

milieu récepteur

• Drainage de toit
• Trop-plein d’un 

toit vert

Eau relativement 
propre pouvant 
contenir des par-
ticules d’asphalte, 
des déchets 
organiques et des 
sédiments trans-
portés par le vent

• Infiltration avec 
un prétraitement 
mineur (bande 
de végétation) 

• Réutilisation de 
l’eau 

• Route
• Trottoir
• Aire de  

stationnement

Potentiel de 
contamination 
avec hydrocar-
bures, métaux, 
sédiments et sels 
de déglaçage

• Infiltration après 
prétraitement 
(bande filtrante, 
séparateur hy-
drodynamique) 

• Poste de  
distribution  
d’essence

• Lieu  
d’entreposage 
de matériaux

• Lieu d’entretien 
de véhicules

Potentiel de 
contamination 
élevé avec hydro-
carbures, métaux, 
sédiments et sels 
de déglaçage

• Infiltration non 
permise

• Atténuation et 
traitement avec 
des noues et 
des bassins de 
rétention

• Mécanismes 
de contrôle de 
la pollution à 
prévoir

Le plan de gestion des eaux pluviales sera conçu de façon 
intégrée, en tenant compte, s’il y a lieu, des analyses faites 
dans le bassin versant, mais aussi en utilisant une approche de 
filière de traitement. Plus précisément, au lieu de ne considérer 
que des éléments de contrôle situés à l’aval des réseaux de 
drainage (comme des bassins de rétention immédiatement 
en amont des milieux récepteurs), un contrôle plus près de la 
source devrait être privilégié en utilisant également d’autres 
techniques de gestion qui peuvent être mises en place en 
réseau. Ce concept, montré à la figure 27, sert de trame de 

Figure 26. Caractérisation des 88 événements pluvieux de l’année 
2008 (quantité et durée) (pluviomètre 907 de la Ville de Québec)

Figure 27. Concept de filière de techniques de contrôle pour 
la gestion des eaux pluviales (MDDEP et MAMROT, 2011) 
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fond au présent document pour la présentation et l’examen 
des différentes pratiques. La hiérarchisation des techniques 
illustrée par le schéma de la figure 27 incitera le concepteur à 
appliquer différentes mesures à plusieurs niveaux du système 
de drainage, de la source jusqu’au milieu récepteur. Seule 
l’intégration de ces différentes techniques dans la trame 
urbaine permettra l’atteinte des divers objectifs.

Le schéma de la figure 27 fait également ressortir la nécessité 
de prendre en compte, en amont du processus global de 
planification, les principes d’aménagement du territoire, 
puisque ceux-ci peuvent avoir une influence non négligeable 
sur le ruissellement généré après l’urbanisation.

La prise en compte de certains principes favorisera une gestion 
intégrée des eaux pluviales et la mise en œuvre de l’approche 
qui est privilégiée, soit une filière de mesures mises en place 
de la source jusqu’au milieu récepteur. Ces principes sont les 
suivants :
• Favoriser une logique d’intervention par bassin et sous-

bassins versants en adoptant une vision globale et intégrée 
de la gestion des eaux pluviales ;

• Choisir la prévention de la contamination du réseau hydrique 
et de l’entrée des polluants dans le réseau de drainage 
comme première approche à privilégier ;

• Favoriser, dans la mesure du possible, l’infiltration des eaux 
de ruissellement non contaminées; 

• Éviter l’infiltration en présence d’une source potentielle de 
matières toxiques; 

• Tenir compte des conditions hivernales dans l’application des 
différentes pratiques ;

• Favoriser le maintien d’un couvert végétal par opposition à 
un sol dénudé, puisque les taux d’infiltration varient de façon 
importante selon les différentes conditions ;

• Privilégier l’utilisation de mesures de contrôle qui requièrent 
peu d’entretien ou de suivi pour fonctionner adéquatement.

• Porter une attention particulière à la conception des ouvrages 
de contrôle et utiliser des méthodes de construction 
adéquates dans le but de réduire et de faciliter les activités 
d’entretien, et de maintenir à plus long terme la bonne 
performance des ouvrages ;

• Mettre en place un programme d’entretien régulier et 
systématique des ouvrages afin d’en prolonger la vie utile et 
de maintenir les performances attendues ;

• Caractériser chaque site de façon précise afin de tenir compte 
des caractéristiques particulières du milieu (topographie, 
perméabilité des sols, occupation du sol dans le sous-
bassin versant, utilisation des ressources en eau), d’établir 
les besoins de gestion des eaux pluviales et d’adopter les 
meilleures pratiques de gestion dans chaque cas.

La conception des ouvrages de contrôle intègre toutes les 
retombées, y compris les facteurs environnementaux, les 
usages de l’eau, la sécurité, l’entretien et les coûts à assumer.

Figure 28 Exemple d’intégration des techniques de contrôle 
à l’échelle d’un lot résidentiel (MDDEP et MAMROT, 2011)

Critères de conception
Le tableau 8 fournit un résumé des différents critères 
de conception des ouvrages de contrôle des eaux de 
ruissellement. La fiche technique décrit plus en détail les 
paramètres de conception et les méthodes de calcul.

Tableau 8. Objectifs et critères de contrôle 
pour les eaux de ruissellement

Critère Description

1. Infiltration L’objectif principal est de s’approcher 
des conditions naturelles en visant à 
réduire, sur une base annuelle, les volu-
mes de ruissellement après le dévelop-
pement. La quantité d’eau minimale qui 
doit être infiltrée pour chaque projet est 
de 6 mm (et plus si les conditions de sol 
le permettent).

2. Traitement local Une quantité de pluie de 26 mm doit 
être utilisée pour évaluer les volumes 
pour le contrôle de la qualité. Les volu-
mes de ruissellement générés devront 
être traités par différents mécanismes 
avant leur rejet dans le milieu récepteur.

3. Rétention Les contrôles doivent être fixés en 
fonction des conditions naturelles et en 
s’assurant que les débits après déve-
loppement pour les périodes de retour 
1 dans 1 an, 1 dans 10 ans et 1 dans 
100 ans sont les mêmes que ceux qui 
existaient avant le développement.

La conception des réseaux mineurs (conduites) se fera en 
fonction de la capacité de ceux situés en aval ou d’une période 
de retour prédéfinie qui peut varier de 1 dans 2 ans à 1 dans 
10 ans, selon le type de réseau. Le réseau majeur, comprenant 
les rues et les fossés principaux, devrait permettre quant à lui 
d’offrir un niveau de service de 1 dans 100 ans.
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descriPtion des Pratiques
Le tableau 9 fournit un résumé des différentes techniques 
applicables à la source, en réseau ou à la sortie en matière de 
systèmes de drainage. Les paragraphes qui suivent donnent un 
aperçu des principaux éléments de contrôle du ruissellement. 
Les fiches techniques présentent les différents calculs de 
conception et leur application.

Tableau 9. Exemples de techniques applicables à différents endroits 
du réseau de drainage (MEO, 2003; Ville de Toronto, 2006)

Catégorie Exemples de techniques applicables

Contrôle à la source 
(terrain privé)

• Toit vert
• Collecte et réutilisation de l’eau de 

pluie
• Jardin de pluie (aire de biorétention)
• Revêtement poreux
• Aménagement absorbant
• Puits d’infiltration

Contrôle à la source 
(terrain public)

• Petit bassin sec
• Petit bassin avec retenue  

permanente
• Conduites surdimensionnées
• Réservoirs souterrains
• Infiltration à travers la pelouse
• Tranchée et bassin d’infiltration
• Bande filtrante
• Biorétention
• Noues engazonnées et aménagées
• Revêtement poreux

Contrôle en réseau
(terrain public)

• Noues engazonnées et aménagées
• Noues avec systèmes d’infiltration
• Systèmes avec exfiltration

Contrôle à la sortie 
de l’émissaire
(terrain public)

• Bassin sec
• Bassin avec retenue permanente
• Marais artificiel

Contrôle à la source
Les techniques de contrôle sur le terrain sont des pratiques qui 
permettent de réduire le volume des eaux de ruissellement et 
de traiter les eaux pluviales avant qu’elles n’atteignent le réseau 
municipal. Elles sont mises en place sur un lot déterminé ou 
sur plusieurs lots qui drainent une petite superficie. Pour des 
secteurs avec des maisons unifamiliales, le contrôle à la source 
ne pourra généralement être utilisé que pour réduire les volumes 
de ruissellement et contrôler la qualité des rejets. Un ouvrage 
plus global comme un bassin de rétention pourra être prévu en 
aval pour contrôler les débits plus rares.

Le tableau 10 fournit une liste non exhaustive des types 
de contrôles qui peuvent être mis en place dans le lot. Les 
aménagements en fossé (ou noue) peuvent être utilisés pour 
établir un contrôle sur un terrain commercial ou industriel. Les 
noues sont abordées à la section décrivant les techniques en 
réseau.

La figure 29 illustre schématiquement comment plusieurs 
techniques de contrôle peuvent être intégrées dans 
l’aménagement à l’échelle d’un lot résidentiel. L’intégration de 
ces techniques est également relativement facile dans des lots 
commerciaux ou industriels.

Une des techniques les plus efficaces pour le contrôle à la 
source est le débranchement de gouttières, en dirigeant le 
rejet des eaux pluviales vers des surfaces perméables, des 
aires de biorétention ou des puits ou tranchées de pierre nette 
pour favoriser l’infiltration. Pour les installations de plus grande 
envergure, la pose de barils ou de citernes permet également 
de réutiliser l’eau de pluie.

Figure 29. Débranchement de gouttières vers des tranchées d’infiltration (FCM et CNRC, 2003)
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Tableau 10. Exemples de contrôle à la source (MDDEP et MAMROT, 2011)

Occupation du sol Options de contrôle à la source

Résidentiel unifamilial • Débranchement de gouttières
• Baril de pluie pour une réutilisation de l’eau
• Réaménagement du terrain pour un débranchement de gouttières
• Réaménagement du terrain pour ralentir l’écoulement et maximiser l’infiltration
• Jardins de pluie et plantations
• Débranchement du drain de fondation
• Entrée perméable
• Puits ou tranchées d’infiltration pour l’eau des toits ou toitures
• Aménagement paysager plus absorbant

Immeubles institutionnels, 
commerciaux, industriels  
et à logements

• Débranchement de gouttières vers des zones perméables, petit bassin en surface ou souterrain 
• Rétention sur le toit 
• Rétention dans les aires de stationnement (avec restricteurs)
• Rétention avec conduite ou bassin souterrains
• Réutilisation de l’eau 
• Toit vert
• Réaménagement du terrain pour ralentir l’écoulement et maximiser l’infiltration
• Zones de biorétention avec plantations dans les aires de stationnement
• Revêtement poreux
• Tranchée d’infiltration 
• Bande filtrante
• Aménagement paysager plus absorbant
• Séparateurs d’huile et de sédiments 
• Noues aménagées
• Technologies perméables (système de conduites avec exfiltration, puisards perméables)

Espaces verts et parcs • Ruissellement des aires de stationnement dirigé vers les zones gazonnées ou aménagées  
avec des plantations

• Ajout d’arbres et de plantations 
• Noues aménagées
• Technologies perméables (système de conduites avec exfiltration, puisards perméables)

Autoroutes, boulevards et rues • Ajout d’arbres et de plantations 
• Noues aménagées
• Technologies perméables (système de conduites avec exfiltration, puisards perméables)

Les aires de biorétention, dont quelques exemples sont 
présentés aux figures 30 et 31, peuvent avoir un effet important 
sur la qualité des eaux ruisselées en enlevant les contaminants 
par plusieurs processus, notamment l’absorption, la filtration, 
la volatilisation, l’échange d’ions et la décomposition. Le 
terme biorétention décrit une pratique intégrée de gestion qui 
utilise les propriétés chimiques, biologiques et physiques 
des plantes et des sols pour effectuer un contrôle quantitatif 
et qualitatif. Plusieurs types de conception ont été créés 
depuis une quinzaine d’années, mais leurs caractéristiques 
fondamentales demeurent les mêmes. Essentiellement, les aires 
de biorétention, aussi appelées jardins de pluie, sont :
• Des dépressions peu profondes avec un aménagement 

paysager et un mélange de sols et de plantations adaptés 
aux conditions climatiques pour recevoir les eaux pluviales 
provenant de petites surfaces tributaires ;

• Des ouvrages qui sont conçus pour reproduire le plus 
fidèlement possible les conditions hydrologiques naturelles 
en maximisant l’infiltration, le stockage et la relâche lente des 
eaux de ruissellement ; 

• Des ouvrages de petite envergure répartis sur le territoire.

Le ruissellement filtré pourra subséquemment être soit infiltré 
dans le sol environnant, qui fonctionne ainsi comme un bassin 
d’infiltration ou un jardin de pluie, soit collecté par un drain 
perforé avant d’être retourné au réseau de drainage. Une partie 
du ruissellement lors des pluies d’importance est normalement 
redirigé par un trop-plein vers le réseau de drainage. Il est 
essentiel de prévoir à l’amont de l’aire de biorétention des 
ouvrages de prétraitement facilement accessibles pour 
permettre l’entretien et le curage réguliers des sédiments et des 
déchets accumulés.
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Noues, fossés et aires de biorétention
Certaines pratiques sont applicables au cours du transport 
des eaux pluviales et permettent d’effectuer un contrôle tant 
quantitatif que qualitatif. Historiquement, en milieu urbain, 
le concept de base privilégiait une évacuation rapide et 
efficace des eaux pluviales par l’entremise de conduites 
souterraines avec des systèmes de bordures et de puisards. 
Des avenues différentes faisant appel à plusieurs autres 
types d’aménagements et de systèmes peuvent pourtant être 
intéressants à considérer.

Essentiellement, les variantes au système comprenant des 
bordures, des puisards et des conduites souterraines sans 
aucun mécanisme de contrôle (Li, Orlando et Hogenbirk, 1998) 
reposent sur les concepts suivants :
• Fossé ou noue engazonnés secs ;
• Noue avec retenue permanente ;
• Noue ou aménagement avec biorétention ;
• Tranchée d’infiltration ;
• Système de conduites perforées ;
• Système de stockage en surface des rues et en conduites.

Il est important de souligner ici que les concepts impliquant 
des fossés aménagés ou des noues sont différents des 
fossés de drainage traditionnels de route, où les critères de 
conception ne sont pas établis pour un contrôle plus étendu 
des eaux pluviales, mais exclusivement pour leur transport. La 
figure 32 montre des sections transversales types de différents 
aménagements de fossé ou de noue. Le terme fossé désigne le 
fossé de drainage traditionnel. Le terme noue sera utilisé pour 
bien mettre en évidence le fait que ses différentes variantes 
remplissent des fonctions plus diversifiées que celles assurées 
par de simples fossés de drainage. Une noue engazonnée se 
distingue d’un fossé de drainage de base par une plus grande 
largeur au fond, des pentes plus faibles et une végétation plus 
dense, ce qui offre un meilleur potentiel d’enlèvement des 
contaminants.

Les noues servent à l’emmagasinement, à l’infiltration et au 
transport des eaux pluviales qui ruissellent sur les routes et les 
terrains. Le gazon ou la végétation émergente dans la rigole 
réduisent la vitesse d’écoulement, contrôlent l’érosion et filtrent 
les contaminants charriés par les eaux pluviales. Quand elles 
sont bien conçues, les noues constituent une pratique efficace 
pour réduire les volumes de ruissellement et les contrecoups sur 
la qualité de l’eau ruisselée. Le potentiel de ces techniques pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau dépend de la zone de contact 
entre l’eau et la noue, mais aussi de la pente longitudinale. 
Les canaux profonds et étroits sont moins efficaces que les 
fossés larges et peu profonds lorsqu’il s’agit d’éliminer les 
contaminants. Il est également possible de recourir à des fossés 
plus profonds, dont la capacité d’emmagasinement est plus 
élevée, sur le pourtour des aires de stationnement, de manière à 
retenir un volume d’eau plus important.

Figure 30. Vue schématique d’un système de biorétention 
avec drain perforé (adapté de Schueler, 2008)

Figure 31. Applications diverses d’aire de biorétention 
(PSAT, 2005; MPCA, 2008; TRCA et CVC, 2010)
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Il faut par ailleurs reconnaître que les caractéristiques des noues 
aménagées sont différentes à plusieurs égards de celles des 
fossés de drainage. Il est important de garder cette distinction 
à l’esprit lorsque ce type d’aménagement est planifié, conçu 
et construit. La principale différence est que les fossés de 
drainage sont conçus selon des critères quantitatifs, en mettant 
l’accent sur le transport des débits pour une période de retour 
donnée, alors que les autres types d’aménagements avec 
des noues peuvent permettre d’atteindre aussi des objectifs 
comme le contrôle de la qualité et la réduction du volume de 
ruissellement. Un paramètre important pour la conception 
des différents types de canaux ou de fossés est le coefficient 
« n de Manning », qui doit donc être établi judicieusement. La 
figure 34 montre les coefficients à utiliser afin de calculer les 
paramètres hydrauliques pour une noue.

D’autres techniques pour le transport des eaux pluviales 
comprennent les noues aménagées avec biorétention, les 
tranchées d’infiltration, les systèmes de conduites perforées 
ainsi que ceux de stockage en conduites. Toutes ces pratiques 
sont décrites plus en détail dans les fiches techniques.

Figure 32. Typologie des fossés et des noues pour le transport 
des eaux pluviales (adapté de Claytor et Schueler, 1996)

Figure 33. Exemples de noues et d’aménagements 
sur rues (UDFCD, 2005; PSAT, 2005)

Pour les différentes techniques impliquant de l’infiltration, 
certains aspects sont particulièrement importants à considérer 
au cours de la conception :
• Un prétraitement doit être effectué dans tous les cas afin de 

minimiser l’apport de sédiments et de déchets pouvant à 
moyen ou à long terme colmater les ouvrages. Le tableau 11 
donne une liste de composants pouvant être utilisés pour 
effectuer ce prétraitement.

• Une caractérisation adéquate des sols en place doit être faite, 
avec des tests in situ selon une méthodologie appropriée  
(voir la fiche Caractérisation des sites pour infiltration dans la 
section gestion des eaux pluviales).

La conception doit tenir compte de l’entretien, des conditions 
à l’entrée et à la sortie des ouvrages, de la sécurité et des 
conséquences du climat froid sur le fonctionnement.

Figure 34. Variation du coefficient n de Manning pour 
des canaux avec végétation (MDDEP et MAMROT, 2011)
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Figure 35. Installation d’un système avec 
conduites perforées (SEMCOG, 2008) 

Tableau 11. Composants pouvant servir de 
prétraitement (MDDEP et MAMROT, 2011)

Composant Description

Bandes 
filtrantes

Bandes de gazon ou de végétation sur 
lesquelles le ruissellement peut s’écouler 
lentement avant d’atteindre les ouvrages 
de contrôle. L’écoulement doit dans ce cas 
atteindre la bande en nappe (et non pas être 
concentré à un endroit); des répartiteurs de 
débit pourront être utilisés pour maintenir ce 
type d’écoulement.

Fossés  
engazonnés 

Canaux engazonnés où les débits peuvent 
être traités avec de faibles vitesses. L’effica-
cité peut être améliorée en utilisant de petits 
seuils.

Bassins de 
rétention
(cellules de 
prétraitement)

Dans certains cas, par exemple pour des 
bassins ou des marais artificiels, le prétraite-
ment peut s’effectuer à l’intérieur d’une cellule 
particulière située en amont, ce qui permet 
de réduire les vitesses d’apport à l’ouvrage 
principal et de concentrer les sédiments à un 
endroit pour faciliter l’entretien.

Trappes à 
sédiments

Ce type de structure maintient une retenue 
permanente d’eau, réduit les vitesses et vise 
particulièrement à faire décanter les particu-
les de plus grande dimension.

Séparateurs  
à vortex

Ces structures favorisent la décantation ainsi 
que la collecte des sédiments et de certains 
contaminants. Il est très important d’en as-
surer l’entretien sur une base régulière pour 
maintenir un fonctionnement adéquat.

Systèmes de 
filtration  
commerciaux

Ces systèmes filtrent les eaux de ruisselle-
ment à travers divers matériaux. Il est très 
important d’en assurer l’entretien sur une 
base régulière pour maintenir un fonctionne-
ment adéquat.

Systèmes 
de captation 
dans les 
puisards

Ces systèmes peuvent être insérés dans les 
puisards et contribuer à l’enlèvement d’un 
pourcentage limité de sédiments, de débris, 
d’huiles et de graisses provenant du ruissel-
lement des rues.

Séparateurs 
d’huile et de 
sédiments

Ces systèmes sont recommandés dans les 
zones où des produits associés aux hydro-
carbures sont présents (zones d’entreposage, 
stations-services, garages municipaux, aires 
de stationnement, aéroports, etc.).

Tableau 12. Les défis posés par les conditions hivernales en matière 
de pratiques de gestion optimale des eaux pluviales  

(adapté de CWP, 1997)

Conditions  
climatiques

Défi sur le plan de la conception

Température froide • Gel des conduites
• Gel permanent de l’eau des bassins
• Réduction de l’activité biologique
• Réduction de la teneur en oxygène en 

présence du couvert de glace
• Réduction de la vitesse de sédimen-

tation

Sol gelé • Soulèvement par le gel
• Réduction de l’infiltration dans le sol
• Gel des conduites

Saison de  
croissance

• Courte période d’établissement de la 
végétation

• Différentes espèces végétales adap-
tées aux climats froids

Chute de neige • Volume élevé des eaux de ruisselle-
ment au cours de la fonte des neiges 
et des pluies hivernales

• Charge de contaminants élevée au 
moment de la fonte printanière

• Gestion des neiges usées suscep-
tible d’avoir une incidence sur les 
ouvrages de stockage des eaux de 
ruissellement

En conditions hivernales, les points suivants méritent une 
attention particulière et un suivi (CWP, 1997) :
• Augmentation des volumes de stockage pour tenir compte 

des effets de la glace et d’une fonte des neiges prolongée 
avec pluie ;

• Dimensionnement et localisation des ouvrages d’entrée et 
de sortie pour éviter l’obstruction ou l’endommagement par 
la glace ;

• Vidange complète des bassins à éviter tôt au printemps pour 
empêcher la production de débits hautement chargés en 
chlorures et en divers autres contaminants.
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Contrôle en fin de réseau
Les pratiques qui peuvent être mises en œuvre en fin de réseau 
comprennent :
• Le bassin sec sans retenue permanente, avec ou sans 

retenue prolongée ;
• Le bassin avec retenue permanente ;
• Le bassin d’infiltration ;
• Le marais épurateur ;
• Le système hybride comprenant un bassin avec retenue 

permanente et un marais ;
• Les filtres.

Les ouvrages en fin de réseau seront nécessaires la plupart 
du temps pour un contrôle global permettant d’atteindre les 
objectifs. L’ouvrage à la sortie du bassin, dont deux exemples 
sont montrés à la figure 36, sera par ailleurs conçu en 
fonction des différents critères de contrôle. Ainsi, on aura des 
mécanismes spécifiques pour le contrôle de l’érosion (avec le 
débit après le développement 1 dans 1 an relâché en 24 heures) 
et les débits 1 an, 10 ans et 100 ans. Les débits pour ces trois 
dernières périodes de retour sont gérés pour que les débits 
rejetés après le développement soient les mêmes que ceux qui 
existaient avant le développement.

choix des Pratiques
Une large gamme de pratiques de gestion optimale peut 
s’appliquer à différents types de projets. Le choix d’une 
filière de traitement et des techniques les plus appropriées 
pour un projet en particulier implique un processus flexible 
et méthodique par lequel les mesures permettant de remplir 
les objectifs fixés sont sélectionnées. Un choix adéquat de 
pratiques préviendra les conséquences défavorables qui 
peuvent résulter de l’application de la mauvaise approche au 
mauvais endroit.

Les principaux critères qui doivent guider le choix des 
différentes techniques sont :
• La capacité potentielle qu’offre chaque technique à minimiser 

les impacts (tableau 13) ;
• Les contraintes physiques du site (tableau 14) ;
• Les performances de traitement de chaque technique 

(tableau 15).

Par ailleurs, il est important de rappeler que l’approche 
privilégiée pour la gestion des eaux pluviales est de mettre 
en place une filière de traitement qui s’appuie notamment sur 

Figure 36. Exemples d’ouvrages de contrôle à la sortie 
d’un bassin de rétention (MDDEP et MAMROT, 2011) 

des contrôles installés tout d’abord à l’échelle du lot, ensuite 
en réseau et, finalement, près de la sortie du système. Cette 
combinaison de mécanismes de contrôle est la seule approche 
qui permettra d’atteindre les objectifs multiples fixés pour le 
bilan hydrique, la qualité de l’eau, l’érosion et la quantité d’eau 
de ruissellement.

Finalement, en tenant compte de la sélection préliminaire, 
des contraintes du site et des performances attendues 
des différentes pratiques, la sélection finale des diverses 
techniques qui seront intégrées à la filière de mécanismes 
de contrôle pourra être faite. À cette étape, d’autres facteurs 
environnementaux ou techniques pourront être considérés 
pour le choix final :
• La facilité d’entretien et d’accès pour l’entretien ;
• L’acceptabilité aux yeux des citoyens (nuisances potentielles, 

aspects esthétiques) ;
• Les coûts de construction ;
• La qualité et la diversité des habitats créés.
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Tableau 13. Efficacité des types de pratiques pour différents contrôles (adapté de MPCA, 2008)

Type de PGO Contrôle 
de la qualité

Contrôle 
quantitatif

Érosion en cours 
d’eau

Recharge de la 
nappe

Contrôle à la source 

Aménagement du site  •  •  •  •
Stockage local  •  •  •  •
Infiltration des eaux de ruissellement des toits  •  •  •  •
Biorétention  •  •  •
Contrôle en réseau

Conduites perforées  •*  •  •  •
Puisards avec exfiltration  •*  •  •  •
Noues engazonnées  •  •  •  •
Contrôle en fin de réseau

Bassin avec retenue permanente  •  •  •
Bassin sec  •  •  •
Bassin sec avec cellule de prétraitement  •  •  •  •
Marais artificiel  •  •  •
Filtre avec matériau filtrant  •
Filtre avec végétation  •  •  •
Tranchée d’infiltration  •*  •  •  •
Bassin d’infiltration  •*  •  •  •
Bande filtrante  •  •  •
PGO particulières (séparateurs commerciaux)

 •**

• Très efficace (mécanisme primaire de contrôle)
• Efficacité limitée (mécanisme secondaire de contrôle, à appliquer en combinaison)

 Pas efficace
* Peut avoir des effets néfastes
** Une conception spéciale peut en faire un mécanisme primaire de contrôle
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Tableau 14. Contraintes physiques pour l’application de différentes pratiques (adapté de MEO, 2003 et de MPCA, 2008)
 

Type de PGO Paramètres

Surface  
utilisée1

Topographie Sol Roc Nappe  
phréatique

Surface  
tributaire

Biorétention 7-10 %
Min. 18 m2

Pente max. 
20 %

Aucune
Utiliser drains 

avec sols C ou D

Distance avec le 
dessous > 1 m

Distance avec le 
dessous > 1 m

< 2 ha
(0,2-0,8 ha  
préférable)

Bassin avec 
retenue  
permanente

2-3 % Pente max. 
25 %

Aucune Aucune Aucune > 5 ha

Bassin sec 1-3 % Pente max.
25 %

Aucune Aucune Aucune > 5 ha

Marais artificiel 2-4 % Pente max.
25 %

Aucune Aucune Aucune > 5 ha

Bassin  
d’infiltration

2-3 % Pente max.
15 %

Loam 
(taux d’infiltration 
min. ≥ 60 mm/h)

Distance avec le 
dessous > 1 m

Distance avec le 
dessous > 1 m

< 5 ha

Tranchée  
d’infiltration

2-3 % Pente max.
15 %

Loam 
(taux d’infiltration 
min. ≥ 15 mm/h)

Distance avec le 
dessous > 1 m

Distance avec le 
dessous > 1 m

< 2 ha

Réduction locale 
des pentes

S. O. Pente < 5 % Loam 
(taux d’infiltration 
min. ≥ 15 mm/h)

Aucune Aucune Aucune

Puits d’infiltration < 1 % Aucune Loam 
(taux d’infiltration 
min. ≥ 15 mm/h)

Distance avec le 
dessous > 1 m

Distance avec le 
dessous > 1 m

< 0,5 ha

Accumulation  
en cour arrière

Variable Pente < 5 % Loam 
(taux d’infiltration 
min. ≥ 15 mm/h)

Distance avec le 
dessous > 1 m

Distance avec le 
dessous > 1 m

< 0,5 ha

Noues  
engazonnées

10-20 % Pente < 5 % Aucune Aucune Aucune < 2 ha

Conduites  
perforées

Variable Aucune Loam 
(taux d’infiltration 
min. ≥ 15 mm/h)

Distance avec le 
dessous > 1 m

Distance avec le 
dessous > 1 m

Aucune

Bandes filtrantes Variable Pente < 5 % Aucune Aucune Distance avec le 
dessous > 0,5 m

< 2 ha

Filtre à sable 1-3 % Pente max.
20 %

Aucune Aucune Distance avec le 
dessous > 0,5 m

< 5 ha

Séparateurs 
commerciaux

S. O. Aucune Aucune Aucune Aucune < 2 ha

1 La surface utilisée est exprimée en fonction de la surface tributaire imperméable, sauf pour les bassins et les marais, où elle est exprimée en 
fonction de la surface totale tributaire.
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Tableau 15. Pourcentage d’enlèvement médian des polluants pour différentes pratiques de gestion optimale (adapté de MDDEP et MAMROT, 2011) 

Paramètres Système 
avec  

filtration 
en réseau 

Fossé de rue 
sans  

aménagement

Noue  
engazonnée

Bassin de 
rétention 

sec

Bassin avec  
retenue  

permanente

Marais 
artificiel

Système 
avec  

biorétention

Pratique 
avec  

infiltration

MES  40 1  30 1  80 1,3  60 1  80 1,3  70 1,3 80 2,3  89 3

Phosphore 
total

 30 1  0 1  34 1  20 1,3  52 2,3  45 1,3 40 2,3  65 3

Nitrates 
totaux

 0 1  20 1  31 1  0 1  31 1,3  65 2,3 40 2,3  0 3

Azote Kjeldahl 
total

 20 1  0 1  34 1  30 1  24 1,2  30 1 28 2  ND

Cuivre total  35 1  10 1  50 1  30 1,3  57 1,3  40 1,2 75 2,3  86 3

Zinc total  35 1  10 1  70 1  30 1,3  34 1,3  40 1,2,3 80 2,3  66 3

Plomb total  35 1  10 1  70 1  50 1  60 1  45 1 70 2  ND

Bactéries 
totales

 30 1  10 1  60 1  40 1  65 1,3  60 1 ND  ND

1Ville de Toronto (2006) ; 2Geosyntec Consultants et Wright Water Engineers (2008) ; 3CWP (2007).

Notes : 
a) Les polluants pour lesquels il est recommandé de faire un contrôle sont les matières en suspension (MES) et le phosphore total.
b) Les séparateurs avec technologies brevetées (à vortex ou avec d’autres mécanismes) ne sont pas inclus dans le tableau, puisqu’ils offrent un 
pourcentage d’enlèvement variable en fonction des critères de conception retenus.
c) La performance pour une bande filtrante est de 60 % pour les MES et 20 % pour le phosphore.
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POUR UN CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DES SÉDIMENTS À LA SOURCE

IntroductIon
L’érosion et la sédimentation sont des phénomènes naturels 
qui impliquent le décrochement, le transport et le dépôt de 
particules de sol. Les activités de construction au cours de 
l’urbanisation d’un territoire peuvent générer une quantité très 
importante de sédiments, beaucoup plus élevée qu’un site 
en conditions naturelles ou qui est complètement stabilisé 
(figure 37). Il est donc essentiel de minimiser la production de 
sédiments, puisqu’ils peuvent avoir de nombreux effets néfastes 
sur la qualité des milieux aquatiques récepteurs, la capacité 
des réseaux de transport des eaux pluviales et l’efficacité des 
mesures impliquant de l’infiltration.

Le potentiel d’érosion d’un terrain dépend essentiellement 
de quatre paramètres de base : les caractéristiques des sols 
en place, le couvert végétal, la topographie (la pente et la 
longueur de l’écoulement) et les précipitations. Les techniques 
de contrôle de l’érosion doivent s’adapter aux différentes 
conditions. La meilleure approche consiste à prévenir l’érosion 
en première ligne de défense, à empêcher ensuite que les 
eaux de ruissellement viennent en contact avec les surfaces 
réaménagées et, en dernier lieu, à empêcher les sédiments de 
quitter le site.

Pour minimiser les répercussions des poussières soulevées 
par le vent et des sédiments transportés sur les rues par les 
camions, des mesures seront mises en place. Il s’agit de la 
protection des puisards et des entrées du réseau d’égouts 
pluvial. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour 
les lotissements de plus grande superficie impliquant des 
activités de construction à plus grande échelle.

Le plan de contrôle de l’érosion et de gestion des sédiments, 
préparé par le promoteur et son consultant, décrira les 
méthodes qui seront utilisées pour contrer l’érosion et gérer 
les sédiments avant, pendant et après la construction. Il y a 
lieu par ailleurs de distinguer les mesures temporaires des 
mesures permanentes qui demeureront en place après la fin 
des activités de construction. La planification peut se faire en 
considérant que certaines mesures temporaires deviendront 
permanentes à la fin des travaux.

Des fiches techniques sur le contrôle de l’érosion et la gestion 
des sédiments décrivent plus en détail les mesures.

Figure 38. Principes de base pour le contrôle 
de l’érosion et la gestion des sédiments

Figure 39. Érosion mal contrôlée et réduction de l’entraînement 
des sédiments avec une barrière (Ville d’Edmonton, 2005) 

Figure 37. Concentration moyenne des matières en suspension selon 
différentes conditions de sol (adapté de Ville d’Edmonton, 2005)
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concepts généraux
Principes de base
Il est essentiel de comprendre la différence entre le contrôle de 
l’érosion et la gestion des sédiments. Les mesures de contrôle 
de l’érosion, avec un paillis, des couverts artificiels ou des 
végétaux, visent à protéger la surface du sol et à empêcher le 
détachement des particules et leur entraînement par les eaux 
de ruissellement. Les mesures de gestion des sédiments ont 
quant à elles pour objectif d’enlever les matières en suspension 
des eaux de ruissellement, généralement par décantation ou 
filtration. Il est habituellement beaucoup moins coûteux de 
prévenir l’érosion que de gérer les sédiments et il faut donc 
viser, dans la mesure du possible, à empêcher la mise en 
suspension des sédiments. Dans le cas d’un bassin versant 
de prises d’eau, où la turbidité de l’eau doit être minimisée, 
ce principe est d’autant plus important que les ouvrages de 
gestion des sédiments ne sont pas très efficaces pour éliminer 
les particules fines comme l’argile, à moins d’améliorer le 
traitement par de la floculation ou de la filtration.

Les principes de base suivants seront appliqués lors de 
l’élaboration du plan de contrôle de l’érosion et de gestion des 
sédiments :
• Adapter le projet à la topographie, à la végétation et aux sols 

existants  ;
• Minimiser l’étendue des surfaces remaniées et maintenir 

autant que possible la végétation existante  ;
• Planifier les phases de construction pour minimiser 

l’exposition des sols dénudés durant les périodes de pluie  ;
• Protéger les surfaces dénudées avec de la végétation, du 

paillis ou d’autres techniques ;
• Atténuer la concentration des débits de ruissellement et 

détourner les eaux des pentes ou des secteurs critiques ;
• Minimiser les pentes trop abruptes ou les longues distances 

d’écoulement avec du terrassement approprié ou des fossés 
de diversion ;

• Utiliser des revêtements dans les fossés ou des structures 
temporaires dans les canaux de drainage pour ralentir 
l’écoulement ;

• Préparer les canaux existants à recevoir des écoulements 
plus importants ou concentrés ;

• Garder les sédiments sur le site avec des barrières à 
sédiments, des bassins et des fosses de sédimentation ;

• Préconiser des méthodes de travail complémentaires qui 
permettent d’atteindre les objectifs du plan ;

• Inspecter et effectuer fréquemment un suivi, et apporter 
les correctifs nécessaires pour un contrôle et une gestion 
efficients des sédiments.

Pour un secteur composé d’habitations unifamiliales, ces 
principes de base se transposent concrètement en différents 
éléments simples (figure 40) :
1. Garder le plus possible la végétation en place ;
2. Isoler le chantier ;
3. Stabiliser l’accès au chantier ;

4. Protéger les arbres ;
5. Évacuer les matériaux de déblai ou les protéger par des 

toiles ;
6. Remettre un couvert végétal le plus vite possible.

Ouvrages temporaires et permanents
Certaines mesures, par exemple la protection des entrées au 
réseau pluvial ou l’installation de barrières à sédiments, sont 
de nature temporaire et sont normalement conçues pour être 
enlevées après les travaux de construction. D’autres techniques 
peuvent toutefois être pensées pour devenir permanentes. À titre 
d’exemple, un bassin de sédimentation peut être ultérieurement 
converti en bassin de rétention, un fossé de drainage temporaire 
peut devenir une noue aménagée, constituant ainsi un élément 
pour la gestion des eaux pluviales, et les techniques végétales 
utilisées pour la stabilisation peuvent devenir permanentes. Il 
est donc pertinent de planifier en parallèle le plan de contrôle de 
l’érosion et celui de gestion des eaux pluviales.

Figure 40. Mesures de contrôle de l’érosion pour un emplacement 
de construction de maison unifamiliale (adapté de EPA, 2008) 

planIfIcatIon
La planification pour l’élaboration du plan de contrôle de 
l’érosion et de gestion des sédiments devrait suivre les étapes 
suivantes :
• Collecte de données, en particulier sur la topographie, les 

types de sol, le réseau de drainage existant, la végétation, les 
milieux fragiles et les autres caractéristiques du site pouvant 
avoir un effet sur les processus d’érosion ;

• Collecte des données anthropiques du site : routes, sentiers 
de véhicules tout-terrain, réseaux d’aqueduc et d’égouts, 
activités illicites ;

• Analyse de l’information pour anticiper les problèmes 
potentiels d’érosion et de sédimentation ;

• Définition d’un programme sommaire de réalisation de 
l’aménagement en vue de minimiser l’érosion ; 
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• Sélection des mesures appropriées pour le contrôle de 
l’érosion et la gestion des sédiments ;

• Préparation du plan de contrôle de l’érosion et de gestion 
des sédiments.

La collecte des données et l’analyse de l’information permettent 
d’évaluer le potentiel d’érosion des sols, qui dépend des 
paramètres topographiques, comme la pente et la longueur du 
talus, et des caractéristiques des sols. Le tableau 16 donne une 
classification du potentiel érosif en fonction de la pente et de la 
longueur d’écoulement.

En général, les caractéristiques des sols qui peuvent avoir le 
plus d’influence sur la possibilité qu’ils s’érodent sont la courbe 
de distribution des particules et leur texture, la perméabilité et 
la teneur en matière organique. Les sols à forte teneur en sable 
ont moins tendance à s’éroder que les sols à forte teneur en 
argile. Les terres grasses sablonneuses et les sols riches en 
matières organiques laissent pénétrer l’eau, ce qui réduit le 
ruissellement.

Le tableau 17 présente à titre indicatif le potentiel érosif des 
différents types de sol en tenant compte des pentes.

Méthodes de contrôle de l’érosIon
Les mesures permettant de contrôler l’érosion devraient être 
privilégiées au cours de toutes les activités de construction, 
puisqu’elles sont les plus efficaces et les moins coûteuses. 
Les différentes techniques peuvent être séparées en deux 
catégories :
• Protection des surfaces mises à nu ;
• Contrôle du ruissellement.

Plusieurs types de protection, temporaires ou permanents, avec 
de la végétation ou d’autres matériaux, peuvent être implantés 
en fonction des conditions rencontrées. Le tableau 18 résume 
les principales mesures de contrôle de l’érosion et leurs 
applications. La dernière colonne du tableau précise si la 
mesure devrait être appliquée ou non à tous les projets.

Puisqu’il ne sera pas toujours possible de couvrir les 
surfaces exposées, d’autres méthodes viseront à contrôler le 
ruissellement en modifiant la pente des surfaces, en mettant en 
place des mécanismes pour réduire la vitesse d’écoulement, 
en détournant les eaux de ruissellement du site et en ajoutant 
des ouvrages de rétention.

Méthodes de contrôle des sédIMents
Même s’il est préférable de prévenir l’érosion, des mesures de 
gestion des sédiments seront généralement nécessaires pour 
limiter la possibilité que ceux-ci quittent le site. Les différentes 
techniques peuvent être regroupées en deux catégories : la 
filtration et la décantation (voir le tableau 19).

Figure 41. Lessivage de sédiments mal contrôlé et sans traitement 
suffisant avant le rejet au réseau (Ville d’Edmonton, 2005) 

Tableau 16. Potentiel érosif des pentes 
(adapté de Pitt, Clark et Lake, 2007)

Pente Potentiel érosif Longueur critique 
approximative* (m)

0-2 % Faible 100

2-5 % Moyen 50

> 5 % Fort 25

> 30 % Très fort 5
* La longueur critique approximative représente la longueur au-delà de 
laquelle le potentiel érosif d’une pente, selon son inclinaison, devient critique. 
En d’autres mots, plus la pente est longue, plus le ruissellement peut devenir 
important et ainsi accentuer l’érosion.

Tableau 17. Potentiel érosif des différents types 
de sol en fonction des pentes (APEL, 2008)

Pente
Potentiel érosif par type de sol

Silt Argile Sable

Très forte > 30 o Très élevé Élevé Élevé

Forte 15-30 o Très élevé Élevé Modéré

Moyenne 5-15 o Élevé Modéré Modéré

Faible 0-5 o Modéré Modéré Faible

Filtration
Les particules de sol peuvent être filtrées et retenues par 
différents matériaux naturels ou artificiels, comme une bande de 
végétation, un filtre ou une berme en pierre ou en paillis, ou une 
barrière à sédiments. La filtration est plus efficace lorsqu’elle 
est appliquée à un écoulement bien réparti pour une grande 
surface, en haut ou en bas d’un talus. Les rives de cours d’eau 
et le périmètre des zones avec un fort potentiel érosif sont des 
endroits types pour l’implantation de bandes de végétation, 
de bermes filtrantes et de barrières. Les barrières à sédiments 
peuvent être efficaces pour de petits débits de ruissellement.
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Tableau 18. Mesures de contrôle de l’érosion (adapté de Ville de Calgary, 2001)

Technique Application possible Commentaire Mesure de base  
ou particulière
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Ensemencement
* * * * *

Peu coûteux et très efficace ; de 
préférence, inclure une couche de 
terre végétale.

De base

Paillis
* * *

Utilisé pour protéger pendant de 
courtes périodes ; protège le sol, en 
conserve l’humidité.

De base

Ensemencement 
avec paillis

* * * *

Facilite la croissance du couvert 
végétal ; efficace pour des fossés 
avec écoulement à faible vitesse ; 
doit inclure une couche de terre 
végétale.

De base

Ensemencement 
hydraulique * * * *

Efficace pour de grandes surfaces ; 
doit inclure une couche de terre 
végétale.

De base

Plaques de 
gazon

* * * * *

Fournit une protection immédiate ; 
peut être utilisé avec de fortes 
pentes ; facile à installer ; peut être 
réparé localement ; doit inclure une 
couche de terre végétale.

De base

Au
tre

s 
m

at
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ux

Enrochement

* * *

Utilisé lorsque la végétation ne peut 
croître ; efficace pour des vitesses 
d’écoulement élevées ou concen-
trées ; permet l’infiltration ; dissipe 
l’énergie aux sorties.

Particulière

Agrégat * Stabilise les surfaces ; permet la 
circulation au cours de pluies.

De base

Asphalte
* *

Protège les surfaces qui ne peuvent 
l’être autrement ; augmente cepen-
dant les volumes de ruissellement et 
les vitesses d’écoulement.

Particulière

C
on
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le
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is
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lle
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t

Aménagement
* * * *

Rend possible le détournement de 
l’eau ; diminue les problèmes d’éro-
sion grâce à des pentes plus faibles.

De base

Modification de 
la surface * *

Réduit la vitesse et augmente l’infil-
tration ; capte les sédiments ; retient 
mieux l’eau, l’ensemencement et le 
paillis

De base

Terrassement
* *

Diminue la vitesse d’écoulement en 
réduisant la longueur des pentes ; 
capte les sédiments.

De base

Berme de  
diversion * * *

Détourne l’eau des zones vulnéra-
bles ; recueille l’eau et la dirige vers 
les fossés aménagés. 

De base

Fossé de  
diversion * * *

Recueille et détourne l’eau pour 
réduire le potentiel d’érosion ; peut 
être intégré aux systèmes de drai-
nage.

Particulière

Dissipateur 
d’énergie * * *

Réduit les vitesses d’écoulement ; 
permet l’accumulation de sédi-
ments.

Particulière
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Figure 42. Mesures de protection des surfaces 
mises à nu (Ville d’Edmonton, 2005)

Figure 43. Application de mesures de protection 
des surfaces mises à nu (adapté de EPA, 2007) 

Figure 44. Protection pour contrer l’érosion à la sortie 
d’un ponceau (Ville d’Edmonton, 2005) 

Figure 45. Détournement du ruissellement pour prévenir l’entraînement 
de sédiments de l’emplacement des travaux (adapté de EPA, 2007)
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Décantation
Le stockage et la retenue des eaux ruisselées chargées de 
sédiments permettent la décantation des particules. Les trappes 
à sédiments sont normalement construites avec les matériaux 
de déblai, de l’enrochement ou des barrières à sédiments dans 
certains cas. Un volume minimal de 125 m3 par hectare de 
bassin versant tributaire doit être prévu (GGHACA, 2006 ; MTO, 
1997), ou un volume plus important lorsque les conditions le 
permettent. Seule l’eau des zones exposées à l’érosion devrait 
être drainée vers les bassins de sédimentation. Les fossés et 
les anciens canaux de drainage peuvent servir de bassins de 
sédimentation dans certaines conditions. Les éléments suivants 
seront considérés au cours de la conception (MTO, 1997 ; 
Goldman, Jackson et Bursztynsky, 1986) :
• Le bassin tributaire de la trappe ne devrait pas dépasser 2 ha ;
• La localisation sera choisie en fonction du réseau de drainage, 

de la facilité d’accès pour le nettoyage et de façon à minimiser 
les interférences avec les activités de construction ;

• La profondeur d’eau ne devrait normalement pas excéder 
1 à 1,25 m ;

• Le temps de vidange devrait être d’au moins 24 heures ;
• Les pentes latérales devraient être de 2 : 1 ou plus douces ;
• La trappe sera nettoyée lorsque la hauteur des sédiments 

atteint la moitié de la profondeur maximale de celle-ci ;
• La zone devrait être nivelée et la surface aménagée suivant 

l’utilisation de la trappe ;
• La sécurité des enfants sera considérée.

Les bassins de sédimentation, qu’il faut distinguer des bassins 
de rétention, fonctionnent de façon analogue aux trappes à 
sédiments, mais fournissent un volume plus important. Le 
volume minimal de stockage devrait être de 250 m3 par hectare 
de bassin versant tributaire (Ville de Calgary, 2001 ; GGHACA, 
2006). Ce volume est réparti en deux composants : la retenue 
permanente (125 m3 par hectare de bassin versant tributaire) et 
la retenue variable (aussi 125 m3 par hectare de bassin versant 
tributaire), qui devrait se vider en 48 heures (avec un diamètre 
d’orifice minimal de 75 mm) (GGHACA, 2006).

Les aspects géotechniques peuvent devenir importants et un 
ingénieur qualifié concevra la fondation et les digues. Sous 
certaines conditions, un bassin pourrait être assujetti à la 
Loi sur la sécurité des barrages. Le site Internet du Centre 
d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), du MDDEP, pourra être 
consulté à cet effet. Comme pour les trappes, il est important 
d’assurer un suivi régulier et systématique des ouvrages afin de 
maintenir les performances attendues.

L’efficacité des trappes et des bassins de sédimentation 
dépend en grande partie des dimensions des particules entrant 
dans le bassin et de la période pendant laquelle elles sont 
retenues. Des particules grossières comme le sable décanteront 
rapidement, alors que des particules très fines demeureront en 
suspension plus longtemps. 

Figure 46. Protection de l’entrée au réseau d’égouts 
pluvial et barrière à sédiments (EPA, 2007) 

Figure 47. Exemple de bassin de sédimentation 
temporaire (Ville d’Edmonton, 2005) 
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Le tableau 20 donne des vitesses de décantation pour 
différents types de sédiments et les surfaces de bassin qui leur 
sont associées. Ces surfaces peuvent être évaluées à l’aide de 
l’équation suivante (Goldman, Jackson et Bursztynsky, 1986) :

où A est la surface de la trappe ou du bassin pour décanter 
des particules de certaines dimensions (en m2), Q est le débit 
entrant (m3/s) et Vs est la vitesse de décantation (m/s) (qui varie 
en fonction des dimensions des sédiments ; voir le tableau 20). 
Une caractérisation adéquate des dimensions des particules qui 
peuvent être entraînées dans le bassin tributaire en construction 
sera réalisée pour le dimensionnement du bassin.

Tableau 19. Mesures de contrôle des sédiments (adapté de Ville de Calgary, 2001)

Technique Application possible Commentaire Mesure de base ou 
particulière
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Bande filtrante 
avec végétation * * *

Ralentit l’écoulement ; filtre les 
sédiments ; réduit les volumes 
de ruissellement.

De base

Berme filtrante

* * *

Construite en gravier ou en 
pierre ; intercepte et détourne 
le ruissellement vers des 
surfaces stabilisées ou des 
systèmes de drainage ; ralentit 
l’écoulement et capte les 
sédiments.

De base

Filtre avec 
tourbe * *

Peu coûteux et facile à 
construire ; fournit une  
protection immédiate.

De base

Barrière à  
sédiments * * * * *

Filtre les sédiments contenus 
dans le ruissellement ; permet 
le stockage des eaux et la 
décantation des particules.

De base

Dé
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at
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n Trappe de  

sédimentation

Bassins de  
sédimentation

* * *

Construits avec une variété  
de matériaux ; captent et 
accumulent les sédiments ; 
réduisent la vitesse d’écoule-
ment ; peuvent être nettoyés  
et agrandis à volonté.

Particulière

Tableau 20. Surface d’une trappe ou d’un bassin 
de sédimentation en fonction de la dimension des sédiments  

(adapté de MTO, 1997 et de Goldman, Jackson et Bursztynsky, 1986)

Dimension des 
sédiments (mm) 

Vitesse de 
décantation 
(m/s) x 10-3 

Surface requise  
(m2 par m3/s de débit) 

 0,5 (sable grossier)  58 20,7 

 0,2 (sable moyen)  20 58,7 

 0,1 (sable fin)  7 171 

 0,05 (silt grossier) 1,9 635

 0,02 (silt moyen) 0,29 4 101 

 0,01 (silt fin) 0,073 16 404 

 0,005 (argile) 0,018 65 617
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plan de contrôle de l’érosIon et de gestIon des sédIMents 
durant la constructIon
Objectifs
Le plan de contrôle de l’érosion et de gestion des sédiments 
vise à déterminer la sensibilité des sols à l’érosion et à planifier 
les mesures de contrôle et leur mise en œuvre sur le chantier. 
Plus précisément, les étapes sont les suivantes :
• Intégrer les mesures de contrôle et leur mise en œuvre dans 

le calendrier de réalisation des travaux ;
• Réaliser les activités de construction de façon à prévenir le 

plus possible l’érosion et à réduire la quantité de sédiments 
qui quittent le site ;

• Planifier les phases de construction pour minimiser l’ampleur 
des surfaces exposées en tout temps ;

• Concevoir et construire tous les ouvrages temporaires 
et permanents nécessaires pour acheminer les eaux de 
ruissellement sans causer d’érosion ;

• Gérer localement les sédiments avant qu’ils quittent le site ;
• Stabiliser les surfaces mises à nu avec des mesures 

temporaires ou un couvert végétal permanent.

Collecte de données
Le plan de contrôle de l’érosion et de gestion des sédiments 
inclut les données sur le site et sur les éléments suivants :
• Les types de sol ;
• Le drainage naturel du site ;
• Les fossés et les grilles de rue ;
• La topographie, les courbes de niveau et les points bas ;
• Les tronçons instables des cours d’eau et les marques 

d’inondation ;
• La délimitation des bassins versants ;
• La végétation existante ;
• Les zones critiques (fortes pentes, secteur érodé, sortie de 

nappe phréatique en surface) ;
• Les zones ayant un fort potentiel érosif qui ne devraient pas 

être mises à nu.
• Les zones tampons et les bandes riveraines ;
• Les traverses de cours d’eau (temporaires ou permanentes) ;
• Les routes d’accès au chantier ;
• Les zones de stockage de matériaux (déblai ou emprunt) ;
• Les endroits les plus appropriés pour les ouvrages de 

contrôle ;
• Les milieux humides et fragiles dans l’environnement du site ;
• Les espèces naturelles à statut précaire.

Choix des méthodes de contrôle
Le plan comprendra des techniques de contrôle de l’érosion et 
des pratiques de gestion des sédiments et prévoira plusieurs 
lignes de défense en série au cas où certaines pratiques 
fonctionneraient moins efficacement. Les différentes mesures 
et techniques sont complémentaires et il n’y a pas de modèle 
standard applicable à tous les sites. Le choix des différentes 
méthodes et de leur agencement dépend de plusieurs facteurs :
• L’évaluation du site et de ses particularités ;
• Les exigences particulières pour les travaux de construction, 

dont la période ;
• L’harmonisation avec le plan de gestion des eaux pluviales ;
• L’ampleur du projet ;
• Les coûts.

Préparation du plan
Le plan d’ensemble va montrer où et quand les mesures 
de contrôle seront installées ainsi que leurs dimensions. Il 
démontrera que l’entrepreneur a sur le chantier une trousse 
d’intervention pour l’érosion, c’est-à-dire des outils et des 
matériaux pour agir rapidement afin de réparer, de modifier et 
d’adapter, au besoin, les mesures de contrôle et de gestion de 
l’érosion. Cette trousse contient les éléments suivants : 
• Balle de paille ;
• Tapis végétalisé ;
• Agrafes d’ancrage ;
• Piquets de bois ;
• Bermes de filtration ;
• Toile de dimension appropriée pour le recouvrement 

temporaire ;
• Géotextile ;
• Trappe à sédiments pour puisard ;
• Barrière à sédiments.

Mise en œuvre du plan
Le tableau 21 décrit les étapes pour la mise en œuvre du 
plan de contrôle de l’érosion et de gestion des sédiments. Un 
journal de chantier peut être tenu pour enregistrer les activités 
d’inspection et de maintenance, et les correctifs apportés en 
cours de réalisation.
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Tableau 21. Mise en œuvre du plan de contrôle de l’érosion et de gestion des sédiments (adapté de Ville de Calgary, 2001) 

Étape Description Activités

1 Avant le début des travaux Délimiter et protéger les aires de conservation et la végétation, 
ce qui comprend les arbres de dimensions importantes et les 
zones devant être préservées pour les racines et la végétation. 
Tenir une rencontre préparatoire pour discuter des mesures et 
de la période à laquelle elles seront mises en place.

2 Mise en place des mesures de contrôle des sédiments Installer les mesures, y compris les barrières, les trappes et 
les bassins de sédimentation, avant que la mise à nu du sol 
commence.

3 Accès au chantier (chemins, zones de stationnement) Stabiliser avant le début des travaux.

4 Mesures non structurales pour prévenir l’entraînement 
de sédiments

Aménager les zones où seront stockés les matériaux de déblai 
ou d’emprunt de façon appropriée, en prévoyant des bâches, 
au besoin.

5 Contrôle du ruissellement Aménager des fossés de contournement pour empêcher l’eau 
de ruissellement de s’écouler sur les surfaces mises à nu. 

6 Décapage et terrassement Commencer le décapage et les travaux d’excavation après l’ins-
tallation et la vérification des différentes mesures. Des mesures 
additionnelles seront ajoutées selon les observations et les 
inspections.

7 Stabilisation des surfaces Appliquer des mesures de stabilisation temporaires ou per-
manentes le plus rapidement possible après la mise à nu des 
surfaces.

8 Construction Mettre en place des mesures de contrôle pour toute la durée 
des travaux.

9 Stabilisation finale et aménagement Mettre en place des mesures de protection permanentes pour 
l’érosion sur toutes les surfaces exposées et retirer les ouvrages 
temporaires.

10 Suivi Effectuer des visites de suivi des aménagements et apporter 
des correctifs au besoin.
Inspecter les travaux de stabilisation et les plantations réalisés 
après la crue printanière et pendant la saison de végétation afin 
de procéder aux correctifs.
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