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PLAN DE PRÉSENTATION 

• Contexte de protection des bassins versants de 
prises d’eau à Québec 

• Gestion des eaux pluviales dans les nouvelles 
zones de développements des bassins versants 
de prises d’eau à Québec

• Principe de séparation des eaux propres des p p p p
eaux chargées

• Atteindre une même qualitéq

• Facteurs de succès
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CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ 
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CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ

• Croissance du développement urbain 
entre 2001 et 2008

14 % d’ t ti d l b i• 14 % d’augmentation dans le bassin 
versant de la prise d’eau de la rivière 
Saint‐Charles

40% d l’é l ti d d bâti d l• 40% de l’évolution du cadre bâti dans les 
zones de contraintes naturelles entre 
2000 et 2006

P i l tité t l tité• Pressions sur la quantité et la quantité

• 10 municipalités avec des zones de 
développement potentiel acceptée dans 
l hé t l l d’ b ile schéma et le plan d’urbanisme

• État de la situation du bassin versant de 
la prise d’eau de la rivière Saint‐Charles, 
R h j i 2010
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VULNÉRABILITÉ DES ZONES POTENTIELLES 

Érodabilité des sols
Résistance inhérente des sols à l’érosion, Wischmeier et  
S i h 1978Smith, 1978

Groupe hydrologique
Sols ayant des potentiels similaires de ruissellement 
l ’il i à d li i il ilorsqu’ils sont soumis à des climats similaires, USDA‐SCS

Inclinaison des pentes %
Érosion et temps de concentration du ruissellement  

Distance de la zone au cours d’eau récepteur
Point bas de la zone vers le cours d’eau

Distance de la zone à la prise d’eau
Temps de parcours et autres facteurs intégrés dans un 
modèle hydrologique INRS ETE
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CONTEXTE DE VULNÉRABILITÉ
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OBJECTIFS

Protéger l’eau brute des bassins versants 
dans un contexte de développement 
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RAPPEL DU CONTEXTE

• Vision pour le développement durable du territoire de la Ville 
de Québec  31 mai 2010‐M.Labeaume

• i d b i d i d’• Protection des bassins versants de prises d’eau

• Concentrer le développement 

• Promouvoir le plan de mobilité durable

• Encadrer le développement des zones déjà autorisées 

• Guide du promoteur‐4 objectifs

• Ville de Québec ‐ Une vision pour le développement durable de 
Québec

• www.ville.quebec.qc.ca/guidedupromoteur

• CMQ‐RCI 2010‐41 adopté en novembre 2010 visant à limiter les 
interventions humaines dans les bassins versants de prises 
d’eau des rivières Saint‐Charles et Montmorency
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STRUCTURE DU GUIDE
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PRINCIPES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

• Respecter l’hydrologie et le sens de l’écoulement du bassin 
versant et des sous bassins versants

• Utiliser toute la filière de gestion des eaux pluviales• Utiliser toute la filière de gestion des eaux pluviales

• Infiltration, rétention, régulation, transport et traitement

• Contrôler toute la gamme des précipitations des petites pluies 
fréquentes aux inondations

• Séparer les eaux propres des eaux chargéesSéparer les eaux propres des eaux chargées

• Conserver 40 % de milieux naturels

C t ôl l’é i à l t l t t édi t i• Contrôler l’érosion à la source et le transport sédimentaire

• Diminuer les volumes de ruissellement et les débits

• Gérer le bassin versant du projet et ses sous-bassins 
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EXIGENCES DU RCI ET MDDEFP

• Infiltration de 6 mm de pluie = 50 % des pluies

• Démonstration débit récurrences de 1 événement 1 
fois dans 1 an, 10 ans et 100 ans

• rue, stationnement de plus de 5 cases, égout 
pluvial ouvert ou fermépluvial ouvert ou fermé

• MDDEFP

• Réduction de 80% des MES

• Réduction de 40 % phosphore total (point de 
rejet dans un écosystème sensible au 
phosphore)phosphore)

• Respect des exigences de gestion des eaux 
pluviales en vertu de l’article 32 L.Q.E. 
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Caractérisation de la pl iométrie

100

Station de l'aéroport Jean-Lesage (Québec)
Pluie de 1 mm et plus (1489 événements de 1961 à 1991 (mai à octobre))

Durée inter-événement de 6 heures
Qualité
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT FICTIF

GUIDE DU PROMOTEUR – Développement dans les bassins versants de prises d'eau à Québec



PROPOSITION DE CONSERVATION



PLAN DE LOTISSEMENT



PLAN DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
AVANT LES TRAVAUX



PLAN DE CONTRÔLE DE L’ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
PENDANT LES TRAVAUX



PLAN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES



PLAN DE GESTION DES EAUX PLUVIALES



PRINCIPE DE SÉPARATION DES EAUX
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SCHÉMA D’ÉCOULEMENT
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PRINCIPE DE SÉPARATION DES EAUX
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NOUES D’INFILTRATION 

MDDEFP et MAMROT Guide de gestion des eaux pluviales

MDDEFP GUIDE DE GESTION 
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PRINCIPE DE SÉPARATION

• Intérêts 
• Entretien est localisé aux ouvrages conventionnels (puisards et bassin 

de rétention)

• Nappe phréatique est protégée si l’eau propre est infiltrée

• Pérennité de l’ouvrage d’infiltration 

• Volume de ruissellement à gérer au bassin de rétention peu être g p
moindre 

• Difficultés
• Terrain plat, nappe phréatique élevée, présence de roc et de zones p pp p q p

inondables, volume faible à contenir dans le bassin de rétention

• Intégration nécessaire entre la conception du plan d’aménagement, la 
conception du type de rue, la conservation des milieux naturels et le 
contrôle à la source des sédiments 

• Infiltration dans l’emprise municipale est difficilement réalisable en 
présence de petits lots de 1000 m2

• Largeur minimale de 15 mètres des terrains en façade est requise
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MÊME QUALITÉ

• Rétention prolongée avec régulation (MES)

• Décantation primaire et sédimentation 

• Bassin de sédimentation à l’entrée et à la sortie

• Bassin de rétention sec à rétention prolongée

• Régulation 46 h. pour les événements de 
récurrence 1 fois dans un 1 an

• Captation des sédiments 

• Puisards et séparateurs d’huiles et sédiments

• Infiltration et biorétention (Phosphore Total)

• Noues d’infiltration dans l’emprise et aire de biorétention

• Jardins de pluie privés lot par lot

• Eaux naturelles dirigées vers les cours d’eau
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CRITÈRES DE PERFORMANCE MES

• Bassin de rétention sec à retenue prolongée + séparateur 
d’huiles et de sédiments

Phosphore total
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CRITÈRE DE PERFORMANCE PHOSPHORE TOTAL 
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FACTEURS DE SUCCÈS

INFRA 2013



InterdisciplinaritéInterdisciplinarité
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MerciMerci

louise.babineau@ville.quebec.qc.ca


