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• Présentation des obligations 

• Comparaison entre le Québec et le reste du Canada (ROC) 

• Présentation de cas exemples  
• Instrumentation 

• Programme d’améliorations des conditions de débordements 

 

Objectifs de la 

présentation 



État de situation – Débordements de 
réseaux unitaires 

• 1 seule conduite 

• avant 1965 



État de situation – Débordements de 
réseaux unitaires 

Capacité 
d’interception 

 ≈  
2-4 fois Qtemps sec 

Débordement du 
réseau unitaire 
par temps de 

pluie 



État de situation – Débordements de 
réseaux unitaires 

Situation typique: 
- Fréquence de débordement 

≈ 30-40 fois par an 
- Débordement pour pluie  ≥ 

4-8 mm de précipitation 

 
 

 



Dispositions issues du RESAEU 

 

RESAEU – Règlement fédéral sur les effluents des systèmes 
d’assainissement 
• Mise en application de la stratégie pancanadienne pour la gestion des 

effluents d’eaux usées municipales 

• En vigueur depuis le 1er janvier 2013 

 

Exigences de surveillance des points de rejets intermittents 

• Mesure du débit ou une estimation conforme aux pratiques reconnues; 

• Rapport annuel avec compilation mensuelle 

Date d’un rejet, durée et volume 

Nombre de jours de rejet par mois 

 



Obligations du ROMAE 

 

ROMAE – Règlement provincial sur les ouvrages municipaux 
d’assainissement des eaux usées 
• Édiction entrée en vigueur le 1er avril 2014 

 

Position ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes de 
débordements 

• Mesure de détection des débordements (appareillage doit être en place 
avant le 31 décembre 2015); 

• Rapports mensuel et annuel 

Compilation des dates des rejets et du nombre total 



Contexte et principales différences 

 

Au ROC: 

 Mesure en réseau non obligatoire (mais 
fortement recommandé pour les grandes 
villes) 

 Bilan volumétrique exigé 

 
 Recours à la modélisation plus établis et 

systématiques 

 Législations déjà en place pour exiger la 
réalisation d’un plan directeur et 
d’interventions (en Ontario, F5-5 et ECA) 

 



1er cas – ville d’Ottawa 

 

Monitoring s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action 
en cours de réalisation pour la protection du cours 
d’eau 

 Séparation de réseaux 

 Réfection des chambres de régulation et Contrôle 
en temps reel 

 Projet de tunnel  
 



• Séparation des réseaux 
• Réfection des chambres de 

régulation et CTR 
• Tunnel de rétention 

Projets de contrôle des débordements 



Mesures du débit (total et débordé) aux sites 
principaux avec  contrôle en temps reel 

(5 sites sur un total de 15) 
• Recours à des débitmètres à corde (Time transit), 

canal profilé et calcul du débit sous vanne 

• Utilisation des technologies les plus coûteuses en 
raison des conditions hydrauliques difficiles 

 

Stratégie sélectionnée pour le monitoring 
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Détection du débordement seulement aux sites 
secondaires (10 sites sur un total de 15) 

• Utilisation de limnimètres 

• Utilisation d’un modèle calibré pour l’évaluation des 
volumes débordés 

 

Stratégie sélectionnée pour le monitoring 
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Rendu de performance au public 



Rendu de performance au public 



2e cas – ville de Winnipeg 

 

Mise en place d’un programme de suivi des débordements 
de réseau unitaire 

 Exigé par une Commission environnementale en 2002 
(CEC) 

 Exigence précisée par un permis délivré par le 
gouvernement provincial en septembre 2014 
  

Implantation de l’instrumentation 

 Projet démarré en 2008 

 Phase d’implantation pilote en 2009-2010 

 Phase finale d’installation en 2015 
 



Sewage Treatment Plant 

Combined Sewer Area 

North End Plant 

South End Plant 

West End Plant 

• 3 usines d’épuration 
• 43 districts unitaires (±10 600 ha 

-28% de l’ensemble) 
• 79 émissaires  
• 1021 km de réseau unitaire 

Réseau d’assainissement 



• Instrumentation des émissaires primaires des 43 Districts unitaires 

• Lymnimètres et inclinomètre pour la détection et l’évaluation de la 
durée des épisodes de débordement 

• Débitmètre à certains sites seulement 

 

Stratégie sélectionnée pour le monitoring 



• Instrumentation des émissaires primaires des 43 Districts unitaires 

• Redondance des instruments  

• Près de 150 instruments installés 

• Aucune instrumentation aux émissaires secondaires 

• Utilisation d’un modèle calibré pour l’évaluation des débordements 
aux émissaires secondaires et l’estimation des volumes débordés aux 
émissaires primaires 

• Capacité de suivi des conditions de débordement en temps réel avec 
Validation des données, simulation du modèle et suivi des rendus 

 

Stratégie sélectionnée pour le monitoring 



Assiniboine Secondary  (Hargrave St) 11/06/2012 11:50 11/06/2012 11:55 0:05 33.3

Assiniboine Secondary (Hargrave St) 2 13/06/2012 0:50 13/06/2012 1:25 0:35 311.4

Assiniboine Secondary (Hargrave St) 3 16/06/2012 7:40 16/06/2012 11:20 3:40 4212.9

Assiniboine Secondary (Hargrave St) 4

TOTAL - - 4:20 4558

Overflow START Overflow END

Overflow Events at Assiniboine's Secondary 

Outfall (Hargrave St)

Simulated Overflow Events

Overflow 

Duration 

(hour)

Simulated 

Overflow 

Volume 

(m³)

Gestion des données et rendus  

des conditions en temps réel 



Gestion des données et rendus  

des conditions en temps réel 



3e cas – ville de Toronto 

 

Approche s’appuyant sur des 
visées long terme  

Élaboration d’un programme 
d’interventions et d’un plan 
directeur 

 25 ans: Procédure F5-5 +++ 

 100 ans: Protection des cours 
d’eau et gestion des eaux 
pluviales 
 



3e cas – ville de Toronto 

 

 Investigations nombreuses (cours d’eau récepteur et contrôle 
à la source) 

 Aucune mesure des débordements  

 Recours au modèle 
 



3e cas – ville de Toronto 
 

Actions en cours 
 Nombreux programmes d’interventions 

locales: déconnexion de gouttières et de 
toits plats, toit vert, séparation, tranchée 
d’infiltration 

 PreDesign d’un tunnel de 500 000 m³ 

 



Conclusion 
 

Constats 
 S’inscrit dans une suite d’actions et d’initiatives (planification et 

investigation) 

 Complémentarité de l’usage de la modélisation et de la mesure 

 Obligations du ‘’reporting’’ au public 

 

Autres tendances 
 Recours aux infrastructures vertes (PGO) et à la séparation des réseaux 

 Monitoring justifié pour la démonstration des actions correctives 

 



• QUESTIONS 

•? 


