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Introduction

Les infrastructures pluviales (réseaux, bassins de

rétention, pavage perméable, jardins de pluies, toits verts,

etc.) sont des composantes importantes d’un réseau

urbain et aux mêmes titres que les usines, parcs, routes,

aqueducs, égouts sanitaires, bâtiments les Villes doivent

apporter une attention particulière à leurs entretiens.



Historique

Avant l’apparition du guide de gestion des eaux pluviales en janvier 2012
le paysage urbain en infrastructures pluviales était principalement
composé:

• Réseau (conduites, regards, puisards);
• Ponceau;
• Fossé;
• Quelques bassins secs pour le contrôle d’événements rares.

Avant janvier 2012



Historique Après janvier 2012

Naissance et explosion de nouvelles composantes en gestion des eaux pluviales avec
un tout nouveau vocabulaire technique:

• Noue;
• Jardins de pluie;
• Séparateur hydrodynamique;
• Bassin de rétention à retenue permanente;
• Chambre d’infiltration;
• Etc.



Historique Après janvier 2012

Beaucoup d’improvisation sur les techniques de calcul, le mode de présentation des
projets, la compréhension du fonctionnement des équipements et l’opération et
l’entretien à la fois par le concepteur et celui qui reçoit les équipements (Villes, privé,
etc.)



Historique 23 mars 2017

Révision le 25 avril 2017 

Le MELCC publie un nouveau manuel destiné à mieux encadrer les concepteurs
d’infrastructures pluviales.



Historique 23 mars 2017

Révision le 25 avril 2017 

Le chapitre 16 du manuel présente donc les étapes pour la mise en place d’un
programme d’exploitation et d’entretien.



Historique 23 mars 2017

Révision le 25 avril 2017 

Le conseil municipal d’une municipalité devient donc lié par résolution à la mise en
place d’un programme d’exploitation et d’entretien. Donc la négligence de mettre en
place ou d’entretenir les infrastructures positionne la Ville en infraction vis-à-vis le
MELCC.



Création d’un plan d’exploitation et d’entretien

Le plan consiste à construire une base de données sur les infrastructures qui doit
comprendre les informations suivantes:

• Nom du responsable;
• Activités d’inspection;
• Indicateurs d’action à prendre;
• Activités routinières;
• Inventaires des situations problématiques;
• Calendrier et fréquence;
• Estimation des coûts;



Création d’un plan d’exploitation et d’entretien

Le plan consiste à construire une base de données sur les infrastructures qui doit
comprendre les informations suivantes:

• Équipements spécialisés;
• Instructions particulières;
• Formation particulière;
• Procédures particulières;
• Contamination et disposition;
• Copie des garanties;
• TQC.



Création d’un plan d’exploitation et d’entretien

Cartographie:



Création d’un plan d’exploitation et d’entretien

Cartographie:









Véhicules:



Véhicules:



Équipements de sécurité (espace clos):



Équipements de signalisation:



Équipements spécialisés:



Formations particulières:

Formation en signalisation de courte 
durée

Formation en espace clos



Manuel particulier du fournisseur de l’équipement:



Exemple de procédure pour la mesure de la boue:

À l’aide d’un Doppler acoustique, procédez à l’établissement
de 10 sections transversales dans la cellule du bassin de
rétention



Exemple de procédure pour la mesure de la boue:
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Exemple de procédure pour le suivi d’un turbo hydrofrein:



Exemple de procédure pour le suivi d’un turbo hydrofrein:

Vérification du libre écoulement dans 
l’appareil

Vérification de la propreté du joint 
torique et du siège de la vanne

Vérification de la présence d’huile sur 
le corps du cylindre



Exemple de 

problématiques 

d’entretien

Sédiment



• Regard sous le gazon;
• Soupçonne une absence d’entretien complète depuis 

possiblement la construction de la chambre de contrôle;
• 600 mm de sédiment dans la chambre des clapets. 



• Affaissement d’une portion de la berme;
• Chemin préférentiel en parallèle au 

déversoir d’urgence;
• Lessivage de la piste cyclable.



Points à surveiller lors de la réception de documents en gestion des eaux pluviales

• Structure de contrôle dans
l’eau, donc inaccessible en
période critique;

• L’usage d’un plongeur sera
requis pour accéder à la
structure.



Points à surveiller lors de la réception de documents en gestion des eaux pluviales

Pendant l’événement 24 h après l’événement

Ligne maximale de l’eau

boue

• Aucun chemin d’accès pour le nettoyage des débris et 
de la grille dans le bassin de rétention;

• Impossible de construire un accès à cause de la boue;
• Priorité ailleurs en ville.




