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CÉLÉBRER LE LEADERSHIP LOCAL 
Les preuves que le climat change sont maintenant « sans équivoque » selon le Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), principale tribune 
mondiale pour l’évaluation et la communication des connaissances actuelles sur les 
changements climatiques. On s’attend en effet à ce que les précipitations extrêmes 
augmentent en fréquence et en gravité. Le Conseil international pour les initiatives 
écologiques locales (ICLEI), principal forum des administrations municipales pour la 
promotion de la durabilité, a conclu que les répercussions des changements climatiques 
qui préoccupent le plus ses collectivités membres partout dans le monde sont i) 
l’augmentation du ruissellement des eaux pluviales et ii) la croissance de la demande 
pour les ouvrages de gestion des eaux pluviales. L’Institut de prévention des sinistres 
catastrophiques (IPSC) est un centre de recherche de renommée mondiale qui 
mène des études multidisciplinaires dans le domaine de la prévention des sinistres à 
l’Université Western. Parmi les mesures prises par l’IPSC, mentionnons sa collaboration 
avec les administrations municipales et d’autres parties prenantes pour cerner les 
meilleures pratiques de gestion des risques de pertes et de dommages causés par les 
inondations attribuables aux réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux. Dans cet ouvrage, 
nous présentons 20 études de cas qui témoignent du leadership dont font preuve de 
nombreuses municipalités de partout au Canada pour relever les défis croissants que 
posent les précipitations extrêmes en matière de gestion des réseaux d’égouts sanitaires 
et pluviaux. 

Tout plan local de gestion des précipitations extrêmes qui se veut complet devrait inclure 
des mesures visant à améliorer les infrastructures municipales ainsi que des programmes 
favorisant la mobilisation des propriétaires pour ce qui est de la gestion des eaux usées 
et pluviales. Selon l’estimation de l’IPSC, les dommages évitables aux habitations et aux 
infrastructures qui découlent des précipitations extrêmes dépassent actuellement deux 
milliards de dollars par année au Canada. Les inondations urbaines sont en effet devenues 
la principale cause de dommages évitables aux habitations. En outre, les changements 
climatiques devraient entraîner une hausse considérable de la fréquence et de la gravité 
des pluies torrentielles partout au Canada. 

Les dommages évitables aux maisons et aux infrastructures continueront d’augmenter 
tant que nous n’aurons pas adapté nos pratiques actuelles pour atténuer les risques 
associés aux précipitations extrêmes. Les meilleures pratiques de construction et 
d’entretien d’une infrastructure efficace de gestion des eaux usées et pluviales devraient 
comprendre une évaluation de l’intensité, de la durée et de la fréquence prévues des 
précipitations en fonction des données historiques locales, ainsi qu’une évaluation des 
changements climatiques pendant la durée de vie prévue de l’infrastructure. 

L’IPSC a mené des évaluations climatiques détaillées pour des collectivités du telles 
que London et met à la disposition des fonctionnaires municipaux un outil d’évaluation 
applicable à n’importe quelle ville canadienne. Le Comité sur la vulnérabilité de 
l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP) du Conseil canadien des ingénieurs a 
élaboré à l’intention des administrations municipales un protocole d’ingénierie qui vise 
à orienter leurs efforts en matière de construction et d’entretien d’infrastructures de 
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gestion des eaux usées et pluviales en contexte de changements climatiques. Le Bureau 
d’assurance du Canada teste actuellement dans trois collectivités du pays un outil 
d’évaluation des risques municipaux (Municipal Risk Assessment Tool – MRAT) qui vise à 
aider les administrations municipales à réduire les risques d’inondation de sous-sol. 

L’IPSC collabore activement avec les municipalités pour élaborer des stratégies visant 
à favoriser la participation des propriétaires aux efforts de gestion des eaux usées et 
pluviales destinés à réduire les risques de dommages causés par les pluies torrentielles. 
L’Institut a relevé les meilleures pratiques pour protéger les habitations, comme 
l’installation de clapets antiretour et de pompes de puisard, le nivellement des terrains et 
le débranchement des descentes pluviales, deux pratiques qui permettent d’évacuer les 
eaux pluviales vers des surfaces perméables et à bonne distance du réseau d’égouts, ainsi 
que l’inspection régulière des collecteurs pluviaux secondaires. Les mesures prises sur 
les propriétés privées sont essentielles pour gérer l’afflux et l’infiltration de l’eau de pluie 
dans les réseaux d’égouts sanitaires municipaux. L’adoption de règlements régissant les 
nouveaux aménagements et les considérations d’ordre économique sont les éléments les 
plus influents sur les mesures locales. Heureusement, de nombreux exemples d’incitatifs 
financiers, de programmes de sensibilisation et d’initiatives réglementaires réussissent à 
convaincre des propriétaires de prendre des mesures pour réduire les risques. 

Cet ouvrage présente 20 études de cas qui démontrent que le leadership local peut 
contribuer à réduire les risques de pertes et de dommages attribuables aux précipitations 
extrêmes. La plupart des municipalités dont il est question dans cet ouvrage ont mis en 
place une stratégie globale, même si nous ne rapportons ici qu’un seul aspect de leur 
démarche. Nous avons choisi ces études de cas parce que les mesures prises respectent 
les meilleures pratiques locales relevées par l’IPSC et qu’elles peuvent être appliquées 
dans la plupart des autres municipalités du pays. L’action locale est bien ancrée dans 
le savoir scientifique, et de nombreuses collectivités ont commencé à transformer les 
recherches scientifiques en actions concrètes. La plupart des pertes et des dommages 
dus aux pluies torrentielles peuvent être évités par la mise en place de mesures locales 
pour gérer les infrastructures d’évacuation des eaux usées et pluviales, associées à la 
mobilisation des propriétaires pour protéger leur propriété. Nous sommes heureux 
d’applaudir ces exemples de leadership municipal. 

Figure 1 : Épisode de pluie torrentielle ayant causé des refoulements d’égouts à Ottawa en 
2009 (Source: Ville d’Ottawa)
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LEÇONS APPRISES
Les enseignements des stratégies 
locales de lutte aux précipitations 
extrêmes 

Source: IPSC



Les administrations municipales font face à l’un des problèmes émergents les plus 
importants de notre époque : l’augmentation alarmante des dommages causés aux 
habitations par les précipitations extrêmes. Des municipalités canadiennes de toutes  
les tailles prennent actuellement des mesures pour réduire les risques d’inondation  
de sous-sol et de dommages aux biens par suite de refoulements d’égouts. Cet 
ouvrage décrit 20 des nombreux projets locaux prometteurs que mènent actuellement 
des collectivités qui ont choisi de s’adapter pour mieux gérer les risques que posent  
les précipitations extrêmes. 

Ce livre reconnaît le leadership local en ce qui a trait à l’atténuation des risques 
d’inondation de sous-sol. Quelques mini études de cas présentent des mesures locales 
fructueuses qui peuvent et devraient être mises de l’avant par les municipalités d’un 
océan à l’autre pour relever le double défi de la gestion des réseaux d’égouts sanitaires 
et pluviaux. Les décisions de politique locale présentées dans ce document sont, à 
notre avis, bien ancrées dans le savoir scientifique et constituent une base durable pour 
le succès à long terme. 

Au cours des dernières années, les pluies abondantes ont remplacé le feu comme 
principale source de dommages aux maisons canadiennes. Les dégâts attribuables aux 
refoulements d’égouts et aux inondations de sous-sol dépassent actuellement deux 
milliards de dollars par année et augmentent à un rythme insoutenable depuis plus 
de 25 ans déjà. De plus, la fréquence et la gravité des épisodes de pluies torrentielles 
augmenteront inévitablement en raison des changements climatiques, ce qui, faute 
d’adaptation, risque d’aggraver les dommages aux résidences. 

La plupart des dommages aux habitations pourraient être évités si les municipalités 
et les propriétaires appliquaient les connaissances existantes à la conception et à 
l’entretien des bâtiments et des infrastructures. Heureusement que les administrations 
municipales, les propriétaires et les autres parties prenantes commencent à prendre 
des mesures d’adaptation. Au cours des prochaines décennies, nous nous attendons à 
ce que les Canadiens subissent plus fréquemment des épisodes de pluie plus intenses. 
Néanmoins, si nous nous adaptons, il est possible que nous puissions diminuer les 
dommages que les eaux pluviales causent aux habitations. 

Les administrations municipales doivent investir dans des infrastructures de gestion 
des réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux conçues pour évacuer des quantités d’eau 
historiques, et même les prévoir en fonction des épisodes de précipitation encore  
plus intenses qui ne manqueront pas de se produire. Vancouver remplace actuellement 
tous ses égouts unitaires pour éviter que les eaux usées non traitées soient évacuées 
dans les cours d’eau. Stratford a investi dans des réseaux d’égouts pluviaux conçus 
pour faire face à un épisode de pluie de 250 ans, ce qui va bien au-delà de la norme 
centennale que se fixent la plupart des municipalités. Welland utilise les outils du  
CVIIP pour concevoir et gérer son réseau d’égouts pluviaux en fonction de l’intensité, 
de la fréquence et de la durée des précipitations prévues compte tenu  
des changements climatiques. 
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Les municipalités s’emploient également à modifier le comportement des 
propriétaires. Halifax fournit des directives sur la gestion des eaux pluviales aux 
propriétaires, aux promoteurs et aux autres parties prenantes pour les renseigner  
sur les bonnes pratiques. Kitchener et Waterloo ont collaboré afin de mettre en  
place un nouveau système de financement de la gestion des eaux pluviales dans le 
cadre duquel les propriétaires qui absorbent eux-mêmes un volume accru d’eau 
pluviale et réduisent leur apport dans les réseaux publics sont récompensés par des 
crédits d’impôt. 

Québec a écrit sept fois aux propriétaires ciblés, soit jusqu’à ce que 100 % aient 
déconnecté leurs descentes pluviales du réseau municipal. Environ 50 % des 
propriétaires ciblés à Saskatoon ont acheté un clapet antiretour subventionné  
pour réduire les risques que les eaux usées du réseau d’égouts refoulent dans les 
maisons. À Surrey, les propriétaires qui décident d’entreprendre des rénovations 
majeures doivent remplacer leur collecteur sanitaire secondaire vieillissant. La Ville de 
London a évité des améliorations coûteuses à ses infrastructures d’évacuation des 
eaux usées en incitant les propriétaires à débrancher leur drain de fondation  
du réseau d’égouts sanitaires. 

Nous accueillons également avec joie les nouvelles initiatives. Boucherville, par 
exemple, a gagné des prix pour avoir aménagé des bassins secs et des lacs de 
rétention des eaux pluviales dans un nouveau secteur. Ottawa exige maintenant 
l’installation d’un clapet antiretour de type normalement ouvert sur le collecteur 

Figure 2 : Boucherville par exemple a gagné des prix pour avoir aménagé des bassins secs et 
des lacs de rétention des eaux pluviales dans un nouveau secteur (Source: IPSC)



sanitaire secondaire et d’un clapet antiretour de type normalement fermé sur le 
collecteur pluvial secondaire de chaque nouvelle maison. Markham interdit quant 
à elle l’aménagement d’allées de garage en pente descendante vers la maison. À 
Edmonton, la dénivellation du terrain entourant les nouvelles constructions doit être 
préapprouvée. 

Il est possible de réduire de manière significative les risques de dommages aux 
résidences attribuables aux précipitations extrêmes si plus de municipalités et de 
propriétaires agissent en ce sens. L’étendue des connaissances sur les normes de 
conception et de gestion des bâtiments et des infrastructures pouvant contribuer 
à réduire les risques de dommages causés par les inondations de sous-sol et les 
refoulements d’égouts est vaste. Il existe de plus un large consensus sur les meilleures 
pratiques pour réduire les risques de dommages. Le défi actuel consiste à inciter 
davantage d’administrations et de propriétaires à agir. 

Par exemple, la plupart des risques de dommages aux habitations en raison de 
refoulements d’égouts pourraient être éliminés grâce à l’installation de clapets 
antiretour. Depuis quelques années, la valeur des dommages évitables aux maisons 
est plus élevée que le coût d’achat d’un clapet antiretour pour chaque maison au 
Canada. Et pourtant, la plupart des maisons n’ont pas de tels dispositifs. Il se construit 
encore chaque année des milliers de nouvelles maisons sans clapet antiretour. Même 
les municipalités qui offrent des incitatifs financiers aux propriétaires de maisons 
existantes constatent souvent que la plupart d’entre eux n’en tirent pas parti. 

Les citoyens considèrent généralement qu’il incombe à leur administration municipale 
de veiller à ce que les eaux provenant des réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux ne 
pénètrent pas dans leur maison et y causent des dommages. La croyance générale est 
que c’est « leur responsabilité ». Or, bon nombre des mesures requises pour atténuer 
ces risques relèvent des propriétaires privés. Un thème récurrent dans cet ouvrage 
est le défi que pose aux administrations municipales l’engagement de bien servir leurs 
citoyens en mettant en œuvre une stratégie globale qui inclut presque inévitablement 
une réglementation des mesures de nature privée. 

Nous avons documenté ci-après certaines des méthodes mises de l’avant par les 
administrations municipales pour influencer le comportement de leurs citoyens. 
À Ottawa, par exemple, la Ville a imposé par règlement l’installation de clapets 
antiretour dans toute nouvelle maison. Les villes de Kitchener et de Waterloo ont 
quant à elles choisi de tarifer la gestion des eaux de ruissellement en fonction de 
l’usage. London offre à ses citoyens à risque des incitatifs pour qu’ils déconnectent 
leur drain de fondation du réseau municipal. Halifax publie de l’information 
susceptible d’intéresser les parties prenantes. 

Nous constatons enfin que le déclencheur des actions prises par la plupart des 
administrations canadiennes est d’être confrontées à un épisode de pluie extrême. 
Néanmoins, certaines municipalités ont été proactives en cherchant à prendre des 



mesures avant d’être frappées par des sinistres majeurs. Par exemple, Collingwood 
oblige l’installation de clapets antiretour lors de la construction de maisons neuves 
et Surrey exige des propriétaires qui entreprennent des rénovations majeures qu’ils 
remplacent leur collecteur sanitaire secondaire. 

Il faudra consacrer des efforts considérables pour ramener les risques de dommages 
attribuables aux pluies torrentielles à des proportions acceptables, mais la voie à 
suivre est de plus en plus claire. Nous encourageons toutes les parties prenantes 
à partager ces initiatives et toute autre histoire de réussite des administrations 
municipales, et à célébrer les actions des collectivités progressistes qui ont commencé 
à montrer le chemin. 
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VICTORIA
Réduction des eaux d’infiltration et de 
captage

Source: La ville de Victoria



LA SCIENCE

Les épisodes de pluies torrentielles accroissent temporairement l’afflux en eau dans 
les réseaux d’égouts pluviaux et le volume d’eau qui se déverse dans les cours d’eau. 
Toutefois, ils devraient en théorie avoir un impact relativement faible sur le débit 
des réseaux d’égouts sanitaires indépendants qui acheminent les eaux usées aux 
installations de traitement. Pourtant, de nombreuses municipalités sont aux prises 
avec une croissance alarmante de l’apport des égouts sanitaires, ce qui augmente les 
coûts du traitement des eaux usées et les risques d’inondation. Il existe un certain 
nombre de mesures que les municipalités peuvent prendre pour contrôler, voire 
réduire, l’afflux et l’infiltration supplémentaires d’eau dans les réseaux d’égouts 
sanitaires. La réduction des volumes d’eau de ruissellement dans les égouts sanitaires 
permet à la municipalité d’économiser, puisqu’elle n’a alors pas à accroître la capacité 
du système sanitaire et des installations de traitement des eaux usées. Plus important 
encore, moins il s’infiltre d’eau de pluie dans les réseaux d’égouts sanitaires, moins il y 
a de risques de refoulement d’égouts dans les habitations. 

Le Bulletin de rendement des infrastructures canadiennes de 2012 révélait que de 
40% à 50% des administrations municipales participantes n’avaient aucune donnée 
sur l’état de leurs infrastructures enfouies. L’étude estimait que l’état de près de 20% 
de l’infrastructure de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement pouvait 
être qualifiée de « passable » à « très mauvais ». Les administrations municipales 
auront vraisemblablement besoin de plus de 55 milliards de dollars pour remplacer 
ces infrastructures défaillantes, et ce, sans compter les sommes importantes qu’elles 
seront appelées à consacrer à la modernisation des infrastructures routières et 
d’alimentation en eau potable, ainsi qu’aux autres besoins pressants. 

Les risques de dommages évitables causés par le vieillissement des réseaux d’égouts 
et de l’infrastructure de gestion des eaux usées sont souvent plus aigus dans les 
quartiers plus vieux du pays. Certains systèmes de gestion des eaux usées et pluviales 
sont même appelés à servir les citoyens quelques décennies de plus que leur durée 
de vie prévue à l’origine, en plus d’avoir à absorber une augmentation significative 
de l’apport en eau. Les refoulements d’égouts sanitaires causent chaque année 
des dégâts considérables dans les résidences canadiennes, en plus des dommages 
écologiques attribuables aux déversements d’eaux usées non traitées dans les cours 
d’eau et les lacs. Tous ces sinistres que déclenchent les précipitations extrêmes sont 
en grande partie évitables. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2009, le plan de gestion des déchets liquides du district régional de la capitale 
(Capital Regional District’s Liquid Waste Management Plan) a exigé que le réseau 
d’égouts sanitaires de chaque municipalité de la région ne soit pas exposé à un 
apport maximal en période de temps pluvieux qui dépasse quatre fois l’apport 
moyen par temps sec. Or, on savait que l’apport en eau dépassait cette limite à 
Victoria. La Ville devait donc concevoir et mettre en œuvre un plan pour mieux gérer 
l’afflux et l’infiltration d’eau de pluie dans son réseau d’égouts sanitaires. 
Le quartier James Bay de Victoria a essentiellement été aménagé vers la fin des 



années 1800. Une grande partie de l’infrastructure d’évacuation des eaux usées 
du secteur – autant les collecteurs principaux que secondaires – se compose de 
conduites en grès vernissé reliées entre elles par des joints bout à bout. Une telle 
infrastructure vieillissante est extrêmement vulnérable à l’afflux et à l’infiltration d’eau 
pluviale lorsqu’il y a des pluies torrentielles. Les épisodes de forte pluie peuvent 
entraîner une augmentation soudaine du volume d’eau qui s’écoule dans les égouts et 
provoquer le refoulement des égouts sanitaires dans les maisons et le déversement 
d’eaux usées non traitées dans l’environnement. 

L’APPROCHE

Au cours de la phase de planification, l’équipe de projet s’est attardée à déterminer 
comment les eaux pluviales s’infiltraient dans le réseau d’égouts sanitaires du quartier. 
L’équipe a alors procédé à des inspections vidéo, à des tests d’étanchéité à l’aide de 
fumée et de colorant et à la collecte de données de surveillance des débits. Au cours 
de cette phase du projet, l’équipe a divisé le quartier en petits secteurs et a relevé les 
sources d’afflux et d’infiltration dans chacun. 
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Figure 3 : Différentes sources d’afflux et d’infiltration (Source: B.C. Capital Regional District)



Au cours de la phase de conception suivante, l’équipe a testé quatre méthodes 
différentes pour réduire l’afflux et l’infiltration, tout en mettant l’accent sur l’utilisation 
de technologies sans tranchée. On a notamment procédé à la réhabilitation des 
collecteurs principaux et secondaires en utilisant des techniques d’éclatement et de 
chemisage, à la restauration des regards en y installant des revêtements et des sceaux 
intérieurs ainsi qu’à la redirection des afflux d’eau pluviale en éliminant les jonctions 
fautives. 

Au cours de la phase d’évaluation qui a suivi celle de la réhabilitation, l’équipe a 
surveillé les débits pour mesurer la diminution de l’afflux d’eaux pluviales dans le 
réseau d’égouts sanitaires. Les travaux de réhabilitation ont été menés dans trois des 
quatre sous-bassins hydrographiques, le quatrième bassin ayant servi de référence 
pour évaluer les progrès réalisés. 

LE RÉSULTAT

L’étude menée par la Ville dans le quartier James Bay a révélé que la réhabilitation 
des collecteurs principaux et secondaires a permis de réduire de 60 % l’afflux et 
l’infiltration d’eau pluviale. Elle a également permis de conclure que la réhabilitation 
des regards et la redirection des afflux d’eaux pluviales ne suffisaient pas à elles 
seules à réduire efficacement l’afflux et l’infiltration si on ne procédait pas aussi à la 
réhabilitation des collecteurs principaux et secondaires. 

Victoria n’a pas joué de chance puisque très peu de pluie est tombée sur la ville au 
cours de la période prévue pour la collecte de données. L’étude a quand même été 
couronnée de succès puisqu’elle a permis à la municipalité de se doter d’un schéma 
d’intervention pour les futurs programmes de réduction des afflux et des infiltrations. 
Les autres objectifs de l’étude étaient liés à l’élimination ou à la diminution des 
débordements des égouts sanitaires, à l’amélioration de la sécurité publique en 
réduisant les risques d’effondrement des égouts, à la réduction des coûts futurs de 
traitement des eaux usées et à la sensibilisation de la population. Les investissements 
en recherche et en tests à l’échelle locale, comme l’étude menée par Victoria dans 
le quartier James Bay, apportent des connaissances importantes sur lesquelles la 
municipalité peut s’appuyer pour s’attaquer aux problèmes à long terme. 

UN MOT DE VICTORIA 

L’étude menée par Victoria a aidé le service du génie à établir un plan à long terme 
pour mieux gérer son infrastructure actuelle et déterminer quand procéder au 
remplacement plutôt qu’à la réhabilitation. Selon Adam Steele, technologue en 
assurance de la qualité des réseaux souterrains d’égouts sanitaires et pluviaux pour 
la Ville de Victoria, l’étude a accru la confiance de l’équipe à l’égard de méthodes 
spécifiques et l’a aidée à déterminer quelles technologies étaient les plus appropriées 
selon les situations. « Elle nous a aussi aidés à déterminer quels délais de surveillance 
il fallait observer avant et après les remplacements ou les réhabilitations pour 
quantifier le succès de notre programme de réduction des afflux et des infiltrations,  
a déclaré M. Steele. » 



Quand on lui a demandé quel conseil il donnerait aux autres municipalités qui 
voudraient mener une étude similaire, M. Steele a précisé ceci : « À mesure que 
les nouvelles technologies émergent, il est utile de pouvoir les évaluer grâce à 
un exercice comme celui-ci pour justifier les dépenses de réhabilitation et de 
remplacement. » Il a également recommandé de recueillir des données pendant au 
moins un an durant la période d’étude afin de couvrir toute la gamme des intensités 
et des durées de pluie. Le fait d’avoir un secteur témoin comportant des bassins 
hydrographiques de taille similaire et des taux d’afflux et d’infiltration semblables aux 
autres bassins est important pour comparer l’efficacité des technologies utilisées. 
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QUÉBEC
De l’importance d’une communication 
suivie avec les propriétaires

Source: IPSC



LA SCIENCE

Les propriétaires peuvent et doivent participer activement aux efforts visant 
à réduire les risques de dommages résidentiels résultant des phénomènes 
météorologiques extrêmes. Bon nombre des mesures à prendre, comme le 
débranchement des gouttières des drains de fondation, sont relativement simples 
et peu coûteuses. Il est malgré tout passablement difficile d’amener les propriétaires 
à participer aux programmes de modernisation des infrastructures. Souvent, les 
administrations municipales se butent à des questions d’ordre juridique, comme les 
limites au pouvoir des fonctionnaires d’imposer des mesures aux propriétaires. 

Les administrations municipales déplorent souvent les difficultés qu’elles ont à 
entretenir des communications efficaces avec les propriétaires et d’autres parties 
prenantes. Quels renseignements doit-on leur communiquer? Quel est le meilleur 
moment pour communiquer ces renseignements? Qui doit écrire au nom de la Ville? 
Certaines mesures visant à protéger les propriétés contre les dommages causés 
par les précipitations extrêmes sont techniques et nécessitent l’intervention de 
professionnels. D’autres solutions sont coûteuses parce que leur implantation  
est longue et nécessite beaucoup d’équipement. Certaines avantagent directement 
un seul propriétaire tandis que d’autres ont des retombées pour tout un quartier. 
Les meilleures façons d’influencer les comportements consistent pour les 
administrations locales à offrir un soutien croissant en montrant qu’elles  
souhaitent partager leur expérience. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Le quartier Maizerets est un secteur enclavé dans l’arrondissement de Limoilou, 
à Québec. Développé principalement au début du siècle dernier, le quartier est 
desservi par un réseau d’égouts unitaire. Certains secteurs du quartier étant situés 
en hauteur et d’autres sur des basses terres, l’accumulation des eaux de ruissellement 
dans la partie basse provoquait des inondations de sous-sol. Le quartier Maizerets 
se trouve sur les rives du fleuve Saint-Laurent, où une vanne de marée a été 
installée. Dans des conditions normales, la vanne empêche l’eau du Saint-Laurent de 
refouler dans le réseau. Lors de fortes pluies, la vanne accroît toutefois les risques 
d’inondation. 

L’APPROCHE

La Ville de Québec a mené plusieurs études en vue de cerner les causes du 
problème récurrent d’inondation de sous-sols dans le quartier. Ces études ont 
révélé que les gouttières de 373 des 623 résidences aux toits en pente du quartier 
étaient raccordées aux drains de fondation et déversaient les eaux de pluie dans le 
réseau unitaire. Ces raccordements contrevenaient à la réglementation municipale et 
surchargeaient inutilement le réseau quand il pleuvait. En 2005, la Ville a donc lancé 
un programme visant à financer le débranchement des gouttières des drains de 
fondation de ces 373 résidences. 



LE RÉSULTAT

Comme toutes les gouttières se trouvaient sur des propriétés privées, la Ville de 
Québec devait inciter les propriétaires à participer au programme. La première 
lettre envoyée par la Ville expliquait l’importance du débranchement des gouttières 
pour le quartier et proposait que la Ville en assume le coût. Le quart des 
propriétaires visés ont alors accepté de participer au programme. 

La Ville a ensuite décidé de rendre le programme obligatoire afin d’accroître 
la participation. Elle a donc écrit de nouveau aux propriétaires ciblés pour 
leur expliquer l’importance du programme de débranchement. La lettre leur 
mentionnait en outre que la Ville assumait les coûts, qu’elle offrait gratuitement 
un baril de récupération des eaux de pluie et que le programme était désormais 
obligatoire. Constatant que le programme était devenu obligatoire, près de 60 % 
des propriétaires restants ont choisi de s’y conformer. 

La Ville a envoyé aux propriétaires réticents cinq autres lettres soulignant 
l’importance du débranchement pour l’ensemble du quartier et les avisant qu’une 
amende de 300$ pourrait être imposée à ceux qui refuseraient de participer. Suite 
à cette dernière intervention, 100% des propriétaires ciblés se sont conformés au 
programme. Cette dernière étape eut lieu en 2008, soit trois ans après le début  
du projet.

Figure 4 : La carte et la vue en coupe présentées ci-dessus illustrent la vulnérabilité du 
quartier Maizerets aux refoulements d’égouts. Comme un secteur du quartier se trouve 
au bas d’une forte pente, l’eau a tendance à s’y accumuler. Une vanne de marée installée 
sur la rive du fleuve Saint-Laurent ajoute à cette vulnérabilité. La vanne permet à l’eau de 
s’écouler librement lorsque la marée est basse, mais elle se ferme automatiquement lorsque 
la marée monte de façon à empêcher l’eau de refouler dans le réseau. Dans le quartier 
Maizerets, la vanne de marée empêche donc l’eau de pluie de se déverser dans le fleuve à 
marée haute. (Source: Ville de Québec)

Profil du secteur Maizerets



Pour obtenir un taux de conformité de 100 %, il aura fallu que la Ville procède à 
une campagne soutenue de sensibilisation publique, qui aura finalement requis sept 
lettres et deux dépliants. De plus, la Ville a fait intercéder des fonctionnaires de 
rang de plus en plus élevé et est passée d’une approche incitative à des mesures 
coercitives. Outre le programme de débranchement des gouttières, la Ville a pris 
d’autres mesures d’atténuation, dont l’aménagement de systèmes de rétention des 
eaux pluviales dans des parcs publics et des stationnements. 

Québec a investi 100 000 $ dans le programme de débranchement des gouttières 
et 25 millions de dollars pour la construction d’un réservoir de rétention et la mise 
à niveau du réseau d’égouts. La Ville a estimé que les mesures prises pour inciter 
les propriétaires à débrancher leurs gouttières lui ont permis de construire un 
réservoir plus petit, diminuant ainsi les coûts de près d’un demi-million de dollars. 
Des régulateurs de débit ont aussi été installés dans des parcs et des terrains de 
stationnement avoisinants. Le remplacement du réseau d’égouts unitaire par un 
système séparatif aurait exigé un investissement de taille que la Ville n’avait pas les 
moyens d’assumer. La Ville a toutefois accru la capacité du système existant et a 
approuvé une nouvelle norme couramment utilisée dans d’autres arrondissements. 

En sensibilisant les citoyens, en appliquant la réglementation et en investissant 
dans la mise à niveau des infrastructures existantes et la construction de nouvelles 
installations, la Ville a réduit grandement le risque d’inondation de sous-sol dans le 
quartier Maizerets. 

UN MOT DE LA VILLE DE QUÉBEC

Manuel Parent, ingénieur en infrastructures urbaines pour la Ville de Québec, 
a souligné l’importance d’expliquer aux propriétaires en quoi les gouttières 
raccordées au réseau d’égouts accroissent les risques de refoulement et qu’un tel 
raccordement va à l’encontre de la réglementation municipale. Il a en outre insisté 
sur l’importance d’expliquer les travaux nécessaires et leur coût et, idéalement, 
de présenter le programme comme une solution clé en main financée par la Ville. 
Les communications avec les propriétaires devraient en outre provenir de hauts 
fonctionnaires et, dans le meilleur des mondes, se limiter à trois lettres. 

Si c’était à refaire, M. Parent dit qu’il «formulerait la première lettre comme un avis 
de non-conformité en expliquant aux propriétaires que le raccordement de leurs 
gouttières va à l’encontre de la réglementation municipale et qu’ils disposent de 
30 jours pour se conformer, à défaut de quoi ils pourraient se voir imposer une 
amende de 300 $. La deuxième lettre accorderait un délai de grâce de 30 jours, 
après quoi l’amende de 300 $ serait appliquée. Enfin, la dernière lettre informerait 
les propriétaires qu’ils doivent payer l’amende, à moins de s’inscrire immédiatement 
au programme de débranchement des gouttières. Il est important de chercher au 
départ à obtenir la participation des citoyens plutôt que de présenter d’emblée le 
programme comme une mesure coercitive », de conclure M. Parent.
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OTTAWA
Clapets antiretour obligatoires sur 
les collecteurs sanitaires et pluviaux 
secondaires 

Source: Ville d’Ottawa



LA SCIENCE

Les clapets antiretour sont reconnus pour leur efficacité à réduire les risques de 
dommages causés par les refoulements d’égouts. Ils ne garantissent cependant pas 
que le risque sera nul. Certaines maisons dont le sous-sol a été inondé étaient dotées 
d’un clapet antiretour. Si le clapet antiretour est mal entretenu, les égouts sanitaires 
et pluviaux peuvent en effet refouler dans le sous-sol lors d’épisodes de pluies 
torrentielles. Il faut informer les propriétaires de la nécessité de bien entretenir les 
clapets antiretour s’ils veulent qu’ils fonctionnent efficacement en temps voulu. 

Les clapets antiretour ne sont qu’une arme dans l’arsenal de gestion des égouts 
sanitaires et pluviaux. Une évaluation menée par la Ville d’Ottawa pour comprendre 
pourquoi un certain nombre de maisons dotées de clapets antiretour ont été 
endommagées par des inondations de sous-sol a en effet conclu que les clapets 
antiretour constituaient une deuxième ligne de défense. L’étude a révélé que des 
réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux bien conçus et bien entretenus étaient le 
principal mécanisme et le plus important pour protéger les maisons contre les 
dommages causés par les précipitations extrêmes. 

Si les résultats des recherches et les données factuelles reconnaissent 
systématiquement les clapets antiretour comme un outil précieux pour réduire les 
risques d’inondation de sous-sol, il demeure important de comprendre comment on 
peut maximiser leur efficacité et le rôle qu’ils jouent dans le système plus vaste de 
gestion des eaux usées et pluviales. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En juillet 2009, Ottawa a connu un épisode de très forte pluie qui a provoqué environ 
1 500 inondations de sous-sol dans le secteur ouest de la ville. Presque 8 % des 
inondations répertoriées se sont produites dans des résidences dotées d’un clapet 
antiretour sur le collecteur pluvial secondaire. Le nombre d’habitations ayant subi 
un refoulement d’égouts malgré la présence d’un clapet antiretour était inattendu 
et a révélé la nécessité de recueillir des données supplémentaires sur la raison pour 
laquelle ces dispositifs n’ont pas réussi à prévenir les inondations de sous-sol. 

La Ville a donc mené un examen approfondi pour comprendre ce qui a causé les 
infiltrations d’eau dans les résidences protégées par un clapet antiretour, pour évaluer 
ses normes à la lumière des technologies et des pratiques courantes dans le domaine 
et pour relever les mesures mises de l’avant par d’autres municipalités pour prévenir 
les refoulements d’égouts. Une fois cet examen terminé, Ottawa a mis au point un 
plan en cinq étapes pour optimiser le potentiel des clapets antiretour et réduire 
l’occurrence des inondations de sous-sol à l’avenir. 

L’APPROCHE

Le plan élaboré par la municipalité couvrait divers aspects visant à augmenter le 
niveau de protection contre les refoulements d’égouts. La première recommandation 
consistait à continuer à améliorer le réseau municipal d’égouts afin de réduire la 
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dépendance à l’égard des clapets antiretour comme ligne de défense contre les 
dommages causés aux résidences par les refoulements d’eaux usées en cas de pluies 
torrentielles. On a déterminé que le réseau souterrain d’égouts et le système de 
gestion en surface des eaux de ruissellement constituaient les principaux dispositifs de 
prévention des dommages aux habitations lors d’épisodes de précipitations extrêmes. 
Néanmoins, les clapets antiretour demeuraient un élément essentiel d’une stratégie 
globale de réduction des risques. 

L’examen a également fait ressortir la nécessité d’accroître les mesures de 
sensibilisation des propriétaires à propos de l’importance de l’entretien des clapets 
antiretour. La Ville a déterminé que la cause principale de défaillance des clapets 
antiretour était vraisemblablement le couvercle du dispositif. En effet, le tiers des 
couvercles inspectés n’étaient pas vissés hermétiquement, ce qui a entraîné la 
défaillance des clapets. Ottawa a conclu que de nombreux propriétaires ne savaient 
pas comment bien entretenir leur clapet antiretour pour qu’il leur offre la meilleure 
protection possible. 

Figure 5 : Ces illustrations expliquent les diverses étapes à suivre pour assurer le bon 
fonctionnement d’un clapet antiretour. (Source: IPSC)



Enfin, une recommandation importante de l’examen était d’étendre l’installation des 
clapets antiretour afin qu’ils offrent une meilleure protection contre les refoulements 
d’égouts en les rendant obligatoires pour les nouvelles constructions, et ce, tant sur 
les collecteurs d’égouts pluviaux que sanitaires secondaires. 

LE RÉSULTAT

En 2009, Ottawa a adopté un règlement obligeant l’installation d’un clapet 
antiretour sur tous les nouveaux raccordements aux égouts sanitaires. Ce règlement 
visait toutes les nouvelles constructions, autant résidentielles que commerciales, 
comportant un sous-sol dont le système de plomberie était raccordé au réseau 
municipal par un collecteur secondaire. Cette exigence s’ajoutait à l’obligation 
précédente imposée par la municipalité d’installer un dispositif antiretour sur tous les 
collecteurs reliant les nouveaux drains de fondation aux réseaux d’égouts pluviaux ou 
unitaires. 

La recommandation de la Ville visait à accroître la protection dans les secteurs 
desservis par un réseau d’égouts séparatif. On avait alors conclu que l’installation 
de clapets antiretour sur le collecteur sanitaire secondaire et sur le raccordement 
au réseau d’égout pluvial dans les nouvelles maisons n’aurait que très peu de 
répercussions sur les coûts pour le constructeur. L’installation d’un clapet antiretour 
est également beaucoup plus économique lors de la construction d’une maison 
neuve qu’après, la première solution étant estimée à 250 $ par rapport à une 
moyenne de 1 400 $ pour une mise à niveau. Cette exigence avait été bien accueillie 
dans la communauté, et l’industrie de la construction ne s’y était pas opposée. 

Le Programme d’installation de dispositifs protecteurs sanitaires résidentiels de  
la municipalité a été mis en œuvre en 2005 dans le cadre de l’adoption du  
règlement sur la protection contre les refoulements d’égouts (Sewer Backup 
Protection By-law). Ce programme a permis l’installation de plus de 900 clapets 
antiretour. Le programme actuel continue de viser les secteurs à haut risque et  
offre une subvention de 50 % à 100 % dans les zones qui ont déjà subi des 
inondations de sous-sol. 

UN MOT D’OTTAWA 

Quand on lui a demandé quel conseil il donnerait aux autres municipalités qui 
envisageraient de mettre en place un programme de subventions pour réduire les 
risques d’inondation de sous-sol, Éric Tousignant, ingénieur principal des ressources 
en eau de la Ville d’Ottawa, a souligné l’importance de sensibiliser adéquatement 
la population au moment de la mise en œuvre de tels programmes. Il a déclaré 
que « lorsque ce programme a été lancé, les citoyens n’étaient pas au courant ou 
ne le comprenaient pas. Certains résidents ont également refusé de participer au 
programme parce qu’ils jugeaient que cette responsabilité incombait à l’administration 
municipale. Il a fallu un certain temps avant que les propriétaires comprennent que 
le programme de subventions visait à leur offrir une deuxième ligne de défense, la 
première étant une infrastructure adéquate pour aider les résidents vivant dans les 
secteurs à haut risque. » 
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KITCHENER-WATERLOO 
Un réseau de gestion des eaux pluviales 
durable

Source: IPSC



LA SCIENCE

Les municipalités canadiennes sont responsables de la construction et de l’entretien 
de leurs infrastructures de gestion des eaux pluviales. Partout au pays, nombre d’entre 
elles doivent composer avec des infrastructures vieillissantes incapables d’absorber 
les contraintes et les charges existantes. La Fédération canadienne des municipalités a 
d’ailleurs récemment déclaré qu’il faudrait investir plus de 50 milliards de dollars pour 
remplacer ou réparer les infrastructures municipales de gestion des eaux pluviales 
et usées. De nombreux réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux s’approchent de la 
fin de leur durée de vie et ne peuvent souvent plus protéger les maisons en cas 
de pluies torrentielles. Nombre d’autres organismes, dont l’Association canadienne 
des eaux potables et usées et le Réseau canadien de l’eau, ont signalé que des 
administrations municipales partout au Canada doivent composer avec d’importants 
déficits d’infrastructure et qu’une forte proportion des infrastructures essentielles dont 
dépendent les villes actuelles sont obsolètes et mal entretenues. Les villes de Kitchener 
et Waterloo ont instauré une méthode novatrice pour s’attaquer aux déficits liés aux 
infrastructures de gestion des eaux pluviales. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Afin de trouver un moyen durable de financer les infrastructures de gestion des eaux 
pluviales, Kitchener et Waterloo ont décidé d’en réévaluer le financement. La première 
étape de ce processus, qui a débuté en 2004, a été de mener un examen complet 
de leurs modes de financement de ces infrastructures. L’examen a soulevé plusieurs 
préoccupations. À l’instar de beaucoup d’autres villes canadiennes, les infrastructures 
de gestion des eaux pluviales étaient vieillissantes, les coûts d’entretien augmentaient, 
et l’urbanisation croissante et les changements climatiques poussaient le réseau 
au-delà de ses capacités. Kitchener et Waterloo ont donc décidé de reconsidérer leur 
approche de la gestion des eaux pluviales afin de trouver un moyen plus durable d’en 
financer les infrastructures. Les deux villes ont donc mis au point un mécanisme de 
financement des infrastructures municipales de gestion des eaux pluviales qui, en plus 
d’apporter un revenu, sensibiliserait les propriétaires à la qualité de ces infrastructures 
et à leurs répercussions sur l’environnement. 

Kitchener et Waterloo ont mené conjointement une étude de faisabilité qui 
comprenait un processus de consultation et de révision approfondies échelonné sur 
cinq ans. Les villes ont choisi de remplacer leur modèle de financement reposant sur la 
fiscalité par un modèle fondé sur le principe de l’utilisateur-payeur.

L’un des facteurs déterminants pour modifier le modèle de financement était de faire 
en sorte que les utilisateurs paient pour les services de gestion des eaux pluviales 
en fonction de l’utilisation qu’ils en font. Autrement dit, les citoyens dont la propriété 
déverserait davantage d’eau pluviale dans le réseau public devraient payer davantage 
que les autres pour la gestion de ce réseau. Lorsque les deux villes ont décidé 
d’instaurer le modèle d’utilisateur-payeur, il leur a d’abord fallu déterminer comment 
mesurer l’apport de chaque propriété au ruissellement des eaux pluviales.
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L’APPROCHE

Kitchener a décidé de calculer les redevances en fonction de la superficie 
imperméable de chaque propriété. La Ville a échantillonné 500 propriétés, mesuré 
la superficie imperméable totale de chacune et corrélé ces données de manière 
statistique à la superficie occupée par le bâtiment. Kitchener a ensuite créé une 
échelle de taxation à 13 paliers pour ses services de gestion des eaux pluviales. Ces 
sommes variaient de 47 $ par année pour la plus petite propriété à plus de 23 000 $ 
par année pour le plus grand immeuble non résidentiel. Sous le précédent modèle de 
financement fiscal, les propriétaires d’immeubles résidentiels assumaient environ 75 % 
des coûts de gestion des eaux pluviales. Or, cette proportion est tombée à 55 % avec 
le modèle d’utilisateur-payeur. Ce sont plutôt les frais de gestion des eaux pluviales 
versées par les industries, les commerces et les institutions qui ont comblé le manque 
à gagner et permis l’augmentation globale du financement. Dans l’ensemble, ce 
nouveau mode de financement a contribué à hauteur de quatre millions de dollars au 
budget annuel d’exploitation et de fonctionnement de Kitchener. Grâce à ce budget 
supplémentaire, la Ville a pu financer la construction de nouvelles infrastructures. 

La méthode mise de l’avant par Waterloo reposait également sur une structure à 
paliers, et les frais exigés des propriétaires étaient eux aussi calculés en fonction de 
la quantité d’eau pluviale que la propriété rejetait dans le réseau municipal. Le niveau 
de ruissellement de chaque propriété a été estimé au moyen d’une classification de 
l’utilisation du terrain et de la superficie de la propriété. À Waterloo, le principe de

Figure 6 : Le projet d’amélioration du lac du parc Victoria (Victoria Park Lake Improvement) 
comprend un nouveau bassin de sédiments. Il a été conçu comme un réservoir de stockage 
initial pour emprisonner les sédiments et les polluants lourds afin que l’eau se décante avant 
d’atteindre le bassin principal. (Source: IPSC)



l’utilisateur-payeur a été instauré progressivement sur une période de quatre ans qui 
s’est terminée en 2014.

LE RÉSULTAT

Avant la mise en œuvre du principe de l’utilisateur-payeur, Kitchener et Waterloo 
avaient calculé que leur déficit annuel lié aux dépenses d’infrastructure de gestion 
des eaux pluviales était de 4,7 millions de dollars. Ce déficit avait donné lieu à des 
inondations et à de l’érosion. La nouvelle structure tarifaire mise en place par les deux 
villes leur a permis de disposer d’une source exclusive et stable pour financer à la 
fois la réhabilitation et l’amélioration des infrastructures de gestion des eaux pluviales. 
Officiellement mis en œuvre en mars 2012 à Kitchener et en janvier 2013 à Waterloo, 
le principe de l’utilisateur-payeur s’est révélé durable à plusieurs égards. En effet, non 
seulement encourage-t-il les propriétaires à adopter des pratiques durables, mais il 
pourra aussi aider les municipalités à investir pour améliorer leurs immobilisations 
dans les secteurs où les infrastructures de gestion des eaux pluviales sont inexistantes 
ou doivent être remplacées. À titre d’exemple, Kitchener a pu financer le projet 
d’amélioration du lac du parc Victoria (Victoria Park Lake Improvements). 

Lorsque Kitchener et Waterloo ont décidé d’adopter le principe de l’utilisateur-payeur 
pour la gestion des eaux pluviales, elles ont également proposé un programme de 
crédit. Avec un modèle de service public facturé selon une telle structure tarifaire, il était 
devenu possible d’offrir des incitatifs financiers aux propriétaires pour qu’ils mettent 
en place des mesures de contrôle des eaux pluviales afin de réduire le ruissellement 
des zones imperméables. Les deux villes ont ainsi créé des programmes de crédit pour 
la gestion du ruissellement visant autant les secteurs résidentiels que non résidentiels. 
Diverses mesures permettent en effet aux propriétaires non résidentiels de diminuer les 
frais de gestion des eaux pluviales qu’ils doivent verser à la municipalité. Mentionnons 
par exemple l’aménagement de bassins de rétention, l’installation de séparateurs 
d’huile et de sable, le stockage des eaux pluviales sur les toits, en sous-sol ou dans les 
stationnements, l’installation de bandes filtrantes, le balayage des superficies pavées, la 
gestion des sels, etc. Les entreprises, les écoles et les propriétaires peuvent également se 
prévaloir de crédits éducatifs en mettant en œuvre des programmes de formation visant 
à sensibiliser davantage les employés à la gestion des eaux pluviales ou en distribuant du 
matériel pédagogique.

UN MOT DE KITCHENER-WATERLOO

Lorsque la municipalité a envisagé l’instauration d’un programme de gestion des eaux 
pluviales fondé sur le principe de l’utilisateur-payeur, Todd Chapman, directeur des 
programmes du service des eaux à la Ville de Waterloo, a recommandé la mise en 
œuvre d’une forme de crédit ou de rabais à l’intention des propriétaires fonciers. À 
Waterloo, la Ville a reçu environ 750 demandes de rabais dans le cadre du programme 
depuis sa création en 2013, tandis que Kitchener avait déjà reçu 4 500 demandes 
moins d’un an après avoir mis les formulaires à la disposition du public. M. Chapman 
a de plus souligné que plusieurs résidents se sont adressés à son équipe pour obtenir 
davantage d’information sur les techniques de rétention des eaux pluviales. 
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Source: IPSC

SURREY
Remplacement obligatoire des 
collecteurs sanitaires secondaires



LA SCIENCE

Les débordements d’égouts sanitaires et les refoulements d’égouts par temps luvieux 
sont généralement causés par un afflux excessif d’eau de pluie et des infiltrations 
d’eaux souterraines dans le réseau d’égouts sanitaires. Un afflux excessif peut se 
produire lorsque les descentes pluviales, les drains de fondation et les puisards sont 
reliés aux égouts sanitaires plutôt qu’aux égouts pluviaux. En outre, des fissures et des 
joints mal ajustés dans les collecteurs secondaires d’eau pluviale peuvent entraîner 
une exfiltration vers le réseau d’égouts sanitaires. 

Les problèmes liés aux raccordements aux égouts sanitaires par des collecteurs 
secondaires situés sur les propriétés privées posent un défi particulier pour les 
administrations municipales, car ils peuvent causer des dommages ailleurs dans 
la municipalité. Les sinistres attribuables à des infiltrations et des afflux excessifs 
sont souvent interprétés par la population comme résultant exclusivement d’une 
défaillance de l’infrastructure municipale, quand en réalité ils découlent de problèmes 
qui relèvent des propriétaires privés. 

Les afflux et les infiltrations dans les réseaux d’égouts sanitaires peuvent 
provoquer de nombreux inconvénients. Un apport excessif en eau peut limiter 
considérablement la capacité des réseaux d’égouts existants à servir des populations 
en expansion, produire des refoulements d’égouts et des inondations de sous-sol, 
poser des risques pour la santé, augmenter les coûts d’exploitation et d’entretien des 
installations de traitement et de pompage et réduire suffisamment les niveaux de la 
nappe phréatique pour entraîner des effets néfastes sur les ressources en eau. Dans 
certains cas, les collecteurs sanitaires secondaires peuvent se détériorer au point où 
ils ne peuvent même plus remplir la fonction prévue pour le propriétaire. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Surrey est une ville relativement jeune dont les résidences ont été très peu touchées 
par des refoulements d’égouts ou des inondations de sous-sol. Néanmoins, la 
municipalité est proactive pour ce qui est du suivi de la performance de ses réseaux 
d’égouts sanitaires et pluviaux et a déjà relevé le problème émergent que posent les 
collecteurs privés, problème qui n’aurait pu que s’aggraver avec le temps, si elle n’avait 
pas déjà pris certaines mesures à cet égard. 

Le réseau d’égouts sanitaires de la ville est séparé en plusieurs bassins récepteurs. 
Ces bassins font l’objet d’une surveillance au moyen de détecteurs de flux pour 
déterminer l’ampleur des afflux et des infiltrations dans chaque secteur de la ville. 
Ceux-ci sont ensuite classés selon leur gravité et les travaux de réhabilitation 
nécessaires sont planifiés en conséquence. 

Au fil des ans, Surrey en est venue à conclure que de 30 % à 70 % des afflux et des 
infiltrations provenaient des collecteurs latéraux situés sur les propriétés privées. Il 
incombe aux propriétaires de réparer ou de remplacer leurs collecteurs latéraux 
de façon que ni l’eau de pluie ni l’eau souterraine ne s’y infiltrent; or, un volume 
important et croissant d’eau de pluie s’infiltre dans le réseau d’égouts sanitaires à 
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partir des collecteurs privés. Surrey a rapidement pris des mesures pour faire face 
à ce problème en adoptant un règlement municipal qui vise à assurer un meilleur 
entretien des collecteurs latéraux privés (sanitaires et pluviaux).

L’APPROACHE

Plusieurs critères peuvent entraîner le remplacement obligatoire des collecteurs 
secondaires à Surrey. Si le branchement ou le collecteur au réseau d’égouts sanitaires 
a plus de 30 ans, son remplacement est obligatoire dès que le propriétaire présente 
une demande de permis pour effectuer des travaux de construction d’une valeur de 
plus 100 000 $ ou lorsqu’un lotissement est réaménagé. 
 
Si le collecteur sanitaire secondaire a moins de 30 ans, la demande de permis pour 
effectuer des travaux de construction d’une valeur de plus 100 000 $ doit inclure 
une inspection vidéo du collecteur. Une telle inspection vidéo est aussi requise 
quand un lotissement est réaménagé. La Ville examine ensuite les vidéos d’inspection 
et détermine si le collecteur est en bonne condition ou présente des dommages 
excessifs. Si nécessaire, le propriétaire doit alors faire réparer ou remplacer le 
collecteur. 

De plus, toutes les conduites de service dites « non corrosives », et celles en amiante, 
en ciment ou en argile doivent être remplacées, quel que soit leur âge. Enfin, tous 
les raccordements et collecteurs sanitaires secondaires partagés d’un immeuble 
doivent être remplacés quand une demande de permis pour effectuer des travaux de 

Figure 7 : Illustration utilisée par la Ville de Surrey pour présenter les sources potentielles 
d’afflux et d’infiltration (soulignées par les cercles rouges) et la bonne façon de raccorder une 
maison à un réseau d’égouts bien configuré. (Source: Ville de Surrey)



construction d’une valeur de plus 100 000 $ comporte un branchement au réseau 
ou lorsqu’un lotissement est réaménagé. 

L’approche mise de l’avant par Surrey vise donc principalement les propriétaires qui 
choisissent d’entreprendre des travaux majeurs de rénovation ou de réaménagement. 
L’évaluation des collecteurs secondaires est désormais incluse dans le processus 
de gestion des permis de construction, et l’amélioration des branchements privés 
aux réseaux fait partie intégrante de ce vaste effort de renouvellement. L’opinion 
générale est que les propriétaires privés ne connaissent pas la condition de leurs 
branchements aux réseaux d’égouts et que le moment où ces propriétaires 
choisissent de faire un investissement important dans le réaménagement de leurs 
demeures est idéal pour évaluer l’état de leurs collecteurs secondaires. 

LE RÉSULTAT

La Ville de Surrey a essentiellement pris son essor au cours de 30 dernières années, 
de sorte que très peu de collecteurs sanitaires secondaires ont dû être remplacés 
jusqu’à maintenant. Le programme de remplacement obligatoire des collecteurs 
sanitaires secondaires constitue donc un mécanisme qui permettra à la municipalité 
de résoudre les problèmes de raccordements aux réseaux d’égouts situés sur les 
propriétés privées qui ne manqueront pas de s’aggraver avec le temps. La rédaction 
du règlement était une tâche relativement simple et personne ne l’a contesté depuis 
son adoption. 

La Ville prévoit réviser son règlement sur le remplacement obligatoire des collecteurs 
sanitaires secondaires, car si elle veut avant tout mettre l’accent sur les propriétaires 
qui choisissent d’entreprendre des rénovations majeures, elle souhaite en revanche 
exempter ceux qui sont obligés de faire de telles rénovations, par suite d’un incendie 
catastrophique ou d’un autre événement extrême par exemple. 

UN MOT DE SURREY

Quand on lui a demandé quel conseil il donnerait à d’autres municipalités qui 
envisageraient d’adopter un règlement similaire, Jeff Arason, directeur des services 
publics pour la Ville de Surrey, a répondu ainsi : « Il est très facile de démontrer  
que les collecteurs sont en fin de vie utile, et je crois que dans les années à venir, il y 
aura de plus en plus de pression sur les municipalités pour remplacer ces collecteurs. 
Je suis cependant persuadé qu’il faut que les villes soient flexibles à l’égard des 
propriétaires qui ont des travaux imprévus à effectuer. » M. Arason a également 
souligné que d’obliger tous les propriétaires à changer leur collecteur sanitaire 
secondaire – ce qui équivaudrait à environ 90 000 à Surrey – serait pratiquement 
impossible, mais que la solution de rendre l’octroi du permis de construction 
conditionnel au respect du règlement municipal dans certaines situations s’est  
révélée très efficace. 
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TORONTO
Déconnexion obligatoire des descentes 
pluviales

Source: IPSC



LA SCIENCE

Le risque que des épisodes de précipitations extrêmes surchargent les réseaux 
d’égouts sanitaires et pluviaux augmente quand les descentes pluviales sont 
directement reliées aux égouts. Les toits peuvent recueillir un fort volume d’eau 
pendant les pluies extrêmes, et quand cette eau est canalisée dans les réseaux 
d’égouts pluviaux, sanitaires ou unitaires, ceux-ci peuvent rapidement être surchargés, 
augmentant du coup le risque que les eaux pluviales ou usées refoulent dans les 
maisons ou que des eaux usées non traitées polluent les eaux de surface. Dans 
de tels cas, ce ne sont pas seulement les maisons dont les descentes pluviales sont 
connectées au réseau d’égouts qui sont à risque accru de dommages attribuables 
aux inondations de sous-sol, mais également les propriétés voisines. Par conséquent, 
le débranchement des descentes pluviales offre des avantages à la fois pour le 
propriétaire individuel et pour l’ensemble du quartier. 

Quand le volume d’eau pluviale qui pénètre le réseau est faible, les risques 
d’inondation de sous-sol par suite de refoulements d’égouts sont aussi plus faibles, 
sans compter que cela améliore la qualité des eaux déversées dans les cours 
d’eau. Les eaux de ruissellement provenant des toits contiennent des polluants 
atmosphériques, des particules ou des matériaux de toiture et des concentrations 
d’autres polluants qui peuvent avoir de fâcheuses conséquences sur les lacs et les 
cours d’eau. Lorsque les descentes pluviales sont déconnectées et que l’eau s’écoule 
sur les pelouses et dans les jardins, cette eau est filtrée par les racines des plantes, ce 
qui améliore sa qualité tout en bénéficiant à l’environnement. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Au cours des dernières décennies, plusieurs épisodes de précipitations extrêmes ont 
frappé la Ville de Toronto, entraînant des inondations de sous-sol qui ont causé des 
dommages considérables aux habitations. Plusieurs sinistres majeurs ont touché la 
ville, y compris des pluies torrentielles en 2000, 2005 et 2013. Les résidences situées 
dans les plus vieux quartiers de la ville servis par des réseaux d’égouts unitaires ont 
subi passablement de dommages; pourtant, c’est dans les quartiers relativement 
récents et servis par des réseaux séparatifs modernes que se sont produits la plupart 
des sinistres les plus graves. 

Les mesures à prendre pour atténuer les risques de dommages attribuables aux 
refoulements d’égouts et aux autres causes reliées à l’eau sont une priorité à 
Toronto. La Ville a élaboré un programme complet axé sur les besoins locaux en 
infrastructure, incluant un plan d’action visant à inciter les propriétaires à prendre 
des mesures pour protéger leurs maisons. Ce programme à long terme comprend 
des plans d’action particuliers pour chaque quartier vulnérable aux inondations, un 
investissement important dans le renouvellement des infrastructures de gestion des 
égouts, des incitatifs financiers pour encourager les propriétaires des secteurs à haut 
risque à installer des clapets antiretour et à débrancher leur drain de fondation du 
réseau d’égout municipal ainsi qu’une vaste campagne de sensibilisation. Toronto a 
constamment démontré un engagement dynamique à long terme pour atténuer les 
risques de dommages aux habitations causés par les refoulements d’égouts et les 
précipitations extrêmes. 



L’APPROCHE

Le code municipal de Toronto interdit désormais le raccordement des descentes 
pluviales aux réseaux d’égouts sanitaires, pluviaux ou unitaires dans le cas des 
nouvelles constructions. Ainsi, dans des circonstances normales, les propriétaires 
et les constructeurs d’habitations ne peuvent pas raccorder les descentes pluviales 
aux égouts, mais doivent plutôt évacuer les eaux pluviales en surface, à distance 
des propriétés et des bâtiments adjacents. Dans le cas des constructions existantes, 
un programme de débranchement volontaire des descentes pluviales a été mis en 
œuvre à la grandeur de la ville en 1988 afin de diminuer l’afflux d’eau pluviale dans 
les réseaux d’égouts. Le programme visait les habitations dont les descentes pluviales 
avaient été raccordées en toute légalité aux réseaux d’égouts unitaires ou séparatifs 
au moment de leur construction. Toronto a offert de débrancher les descentes 
pluviales sans frais pour les propriétaires. 

En 2003, le plan directeur de gestion des afflux par temps pluvieux (Toronto’s Wet 
Weather Flow Management Master Plan) a identifié le débranchement des descentes 
pluviales comme l’une des options de contrôle des afflux les plus efficaces et 
facilement réalisables pour réduire les charges sur les réseaux d’égouts. 

Le programme de débranchement volontaire des descentes pluviales visait 
initialement deux quartiers à risque élevé servis par un réseau unitaire. En 2006, 
26 000 descentes pluviales avaient été débranchées, soit une moyenne de 2 300 
par année pour une dépense annuelle de 1,5 million de dollars. En 2007, le conseil 
municipal a approuvé un règlement visant à convertir ce programme volontaire en 

Figure 8 : Le programme de débranchement obligatoire des tuyaux de descente pluviale 
entrera graduellement en vigueur dans la ville, comme l’illustrent les phases indiquées sur la 
carte. Ces phases de débranchement sont planifiées en ordre de priorité, les secteurs où l’on 
trouve des réseaux unitaires étant les premiers visés. (Source: Ville de Toronto)
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programme obligatoire à compter de 2011. Le règlement prévoyait en outre que  
le programme serait étendu à tous les quartiers de la ville au plus tard en 2016. 
Chaque propriétaire résidentiel de Toronto doit débrancher ses descentes pluviales 
du réseau, à moins d’obtenir une exemption parce que ce débranchement créerait 
une situation dangereuse. 

LE RÉSULTAT

Le passage d’un programme volontaire à un programme obligatoire a posé de réels 
défis à la Ville. Toronto devait élaborer les systèmes informatiques, les communications, 
les applications, les processus et les outils de production de rapports nécessaires 
pour traiter les demandes d’exemption. Elle devait également communiquer avec 
les citoyens et renseigner les propriétaires, les conseillers et les parties prenantes 
internes sur le fonctionnement des systèmes de plomberie souterrains. 

Toronto n’offre aucun incitatif financier dans le cadre du programme actuel de 
débranchement obligatoire des descentes pluviales, à moins que le propriétaire 
démontre qu’il a besoin d’une aide financière pour se conformer. La Ville offre alors 
de rembourser le coût du matériel et de la main-d’œuvre jusqu’à concurrence 
de 500 $ pour les personnes âgées ou handicapées à faible revenu admissibles. 
Toronto offre sur son site Web des astuces sur ce qu’il faut prendre en considération 
avant de débrancher les descentes pluviales, explique comment les propriétaires 
peuvent faire le travail eux-mêmes et fournit des conseils si l’on choisit de recourir 
à un entrepreneur pour effectuer le débranchement. Lorsque le programme 
de débranchement obligatoire a été instauré, certains propriétaires dans les 
zones servies par des réseaux d’égouts séparatifs ont protesté, prétextant que le 
débranchement ne devrait pas être obligatoire dans leur cas. 

UN MOT DE TORONTO

Quand on lui a demandé quel conseil il donnerait aux autres municipalités qui 
voudraient adopter un programme similaire, Michael Caruso, superviseur du 
programme de débranchement des descentes pluviales pour le service des eaux 
de Toronto, a souligné qu’« il devrait y avoir un processus simple pour que les 
propriétaires qui ne peuvent pas se conformer au règlement puissent demander 
une exemption. L’expérience de Toronto a aussi démontré qu’il était important 
de disposer du personnel suffisant pour répondre aux appels téléphoniques et 
aux courriels sur le programme ainsi qu’aux demandes d’aide, pour procéder aux 
inspections et pour analyser les demandes d’exemption, a-t-il ajouté. De plus, les 
municipalités qui envisagent de mettre sur pied un programme similaire ne devraient 
pas perdre de vue que les propriétaires à faible revenu pourraient avoir besoin 
de soutien financier et que les personnes âgées pourraient avoir besoin d’aide 
supplémentaire pour remplir les formulaires. » 
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SASKATOON
Incitatifs pour l’installation de clapets 
antiretour

Source: ICSP



LA SCIENCE

Les clapets antiretour constituent un dispositif offrant un excellent rapport 
coût-efficacité pour réduire les risques de dommages causés par des inondations 
de sous-sol; or, la plupart des maisons n’ont pas de clapets antiretour. Partout au 
pays, les municipalités instaurent des programmes pour informer les propriétaires 
sur les moyens de diminuer les risques de dommages attribuables aux inondations 
de sous-sol et pour les encourager à prendre des mesures en ce sens. La plupart 
des programmes incitent fortement les propriétaires à installer un clapet antiretour 
comme mesure cruciale pour protéger leur demeure en cas de refoulement d’égouts 
attribuables à des pluies torrentielles. 

Une forte proportion de municipalités ont toutefois été déçues par le petit nombre 
de propriétaires qui installent un clapet antiretour malgré les incitatifs financiers 
offerts par leur administration locale. Si la communauté des experts s’accorde sur 
l’importance des clapets antiretour et de la protection qu’ils offrent, il n’y a pas 
encore de consensus sur le meilleur moyen de convaincre les propriétaires d’agir. 
Saskatoon a toutefois réussi à obtenir un taux de participation élevé en ciblant les 
propriétaires à risque accru de refoulement d’égouts. 

Un plombier professionnel peut diminuer considérablement le risque d’inondation de 
sous-sol dans une maison en y installant un dispositif de protection comme un clapet 
antiretour et en déconnectant le drain de fondation. Chaque maison est unique, 
comme son emplacement d’ailleurs, de sorte que le plombier est le professionnel 
le mieux placé pour déterminer la meilleure protection. Saskatoon a collaboré 
étroitement avec des entrepreneurs en plomberie pour la mise en œuvre de son 
programme d’installation de clapets antiretour, un partenariat qui contribue à la 
réussite du programme. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Le programme de protection contre les inondations de Saskatoon a été instauré 
à la suite des précipitations extrêmes de 2005, 2007 et 2010. Les dommages 
inacceptables et en grande partie évitables causés par l’eau ont en effet amené la 
Ville à développer ce programme, qui comprend notamment des incitatifs financiers 
visant à encourager les propriétaires à protéger leurs habitations contre les risques 
de refoulement d’égouts en installant un clapet antiretour. Pour être admissibles au 
programme, les propriétaires doivent également détourner l’eau recueillie par le drain 
de fondation pour qu’elle ne s’écoule plus par le drain de plancher, mais qu’elle soit 
plutôt acheminée vers un puisard afin d’être pompée à l’extérieur de la maison. De 
plus, les propriétaires doivent diriger l’eau pompée hors du puisard à l’écart de la 
propriété, soit vers une allée, un fossé, une voie publique ou une servitude approprié. 
La municipalité a commencé par répertorier les habitations les plus à risque de 
refoulement d’égouts et a ciblé ces propriétaires en leur offrant une aide financière. 

Les partenariats que la Ville de Saskatoon a conclus avec les professionnels locaux 
de la plomberie et de la restauration corroborent les conclusions des recherches 
menées par l’IPSC et d’autres personnes, qui faisaient ressortir l’importance de la 
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nature unique de chaque maison. Ce sont en effet de tels spécialistes qui sont le 
mieux à même d’élaborer la stratégie idéale qui doit être mise en œuvre dans une 
habitation donnée pour réduire les risques de refoulement d’égouts et d’autres 
sinistres associés aux pluies torrentielles. 

L’APPROCHE

La Ville a mené deux analyses différentes pour déterminer quelles étaient les 
propriétés à risque. Elle a d’abord cartographié l’emplacement des maisons dont 
le sous-sol a été inondé. Cette carte a permis d’obtenir une meilleure idée des 
propriétés situées dans les zones plus vulnérables, et donc plus susceptibles d’être 
inondées dans le futur. Après avoir effectué cette première analyse, la Ville a conçu 
un modèle hydraulique pour obtenir des données plus précises sur les maisons à 
risque élevé de refoulement d’égouts et d’inondation de sous-sol. Un des défis qu’a 
dû relever Saskatoon a été de répertorier les habitations qui avaient déjà subi des 
dommages. De nombreux propriétaires ne déclarent pas les dommages causés par 
des inondations, et les lois sur la protection de la vie privée empêchent les assureurs 

Figure 9 : La figure ci-dessus illustre le taux de participation au programme de protection 
contre les inondations de Saskatoon après chaque événement ayant causé des inondations. 
Chaque fois, la Ville a enregistré un taux de participation supérieur à 50 % pour ce qui est de 
l’installation de clapets antiretour (Source: IPSC)



de partager leurs renseignements confidentiels sur des titulaires de polices, de sorte 
qu’il peut être difficile pour les administrations municipales de cerner l’ampleur  
du problème. 

Saskatoon devait ensuite élaborer une stratégie pour inciter les propriétaires à risque 
à prendre des mesures. La Ville a choisi de miser sur les incitatifs financiers pour 
aider les propriétaires à payer pour des rénovations qui réduiraient les risques de 
dommages causés par des refoulements d’égouts. Elle était cependant consciente que 
la plupart des municipalités qui avaient mis en place de tels programmes n’obtenaient 
que de faibles taux de participation. Saskatoon a également fait des démarches auprès 
de 120 entrepreneurs en plomberie pour évaluer leur capacité, leur intérêt et leur 
volonté à installer des dispositifs visant à contenir les risques d’inondation

LE RÉSULTAT

Le programme de protection contre les inondations de Saskatoon a suscité des 
investissements dans des dispositifs de réduction des risques d’inondation de la 
part d’environ la moitié des propriétaires, un taux de participation très élevé pour 
ce genre de programme. La carte et le modèle hydraulique ont servi à répertorier 
les propriétaires à haut risque qui se qualifieraient pour le programme. La Ville a 
initialement offert jusqu’à 2 500 $ (augmenté à 3 000 $ en 2010) à ces propriétaires 
pour qu’ils fassent installer un clapet antiretour sur leur collecteur sanitaire secondaire. 
Les propriétaires avaient le choix de payer l’entrepreneur et de demander à la 
municipalité de leur verser la subvention ou de demander à celle-ci de payer 
directement l’entrepreneur. 

Environ 50 % des propriétaires ciblés se sont prévalus du programme. Le taux de 
participation au programme a été plus élevé que pour les programmes offerts dans 
d’autres municipalités, en partie parce que Saskatoon a offert son programme de 
protection contre les inondations immédiatement après les inondations de 2005, 
2007 et 2010. Les propriétaires étaient plus enclins à investir dans des mesures 
de protection immédiatement après avoir subi des dommages. En outre, la Ville a 
constaté que 85 % de ceux qui avaient fait installer des clapets antiretour n’avaient 
subi aucune inondation depuis. 

UN MOT DE SASKATOON

Quand on lui a demandé quel conseil il donnerait aux autres municipalités qui 
souhaiteraient instaurer un programme similaire, Galen Heinrichs, directeur du service 
de génie pour le traitement des eaux et des égouts à la Ville de Saskatoon, a souligné 
que son équipe était heureuse de sa décision de restreindre le programme aux 
propriétaires les plus susceptibles d’en avoir besoin. Au départ, la Ville avait confié 
l’administration du programme à un consultant, mais elle s’est par la suite rendu 
compte qu’il valait mieux gérer ce type de programme à l’interne. « D’un point de 
vue administratif, c’est assez intense et il faut beaucoup de personnel qui consacrent 
de nombreuses heures pour gérer un tel programme. Je crois tout de même qu’il 
vaut mieux le faire à l’interne parce qu’il y a trop de choses liées au processus. » 
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Source: Ville de Moncton

MONCTON
Programme d’encouragement à 
l’installation de clapets antiretour 



LA SCIENCE

Les clapets antiretour laissent les eaux usées passer de la maison vers le réseau 
municipal d’égouts sanitaires. Lors d’un épisode de fortes pluies, le clapet se ferme 
automatiquement si des eaux usées ou pluviales remontent vers la maison par le 
collecteur sanitaire ou pluvial secondaire. Le clapet antiretour est l’un des dispositifs 
les plus efficaces sur le marché pour réduire les risques de dommages que peuvent 
causer les refoulements d’égouts pluviaux et sanitaires. La plupart des maisons du 
Canada n’ont pas de tels dispositifs. 

Les clapets antiretour constituent un dispositif offrant un excellent rapport 
coût-efficacité quand ils sont installés dans une nouvelle construction. Les règlements 
municipaux et les codes du bâtiment provinciaux peuvent jouer un rôle incitatif à cet 
égard. Les clapets antiretour pourraient également protéger les quelques huit millions 
d’habitations existantes reliées à un réseau d’égouts sanitaire ou unitaire, même si 
les coûts d’installation sont plus élevés que dans le cas des nouvelles constructions. 
De nombreuses municipalités aident financièrement les propriétaires pour qu’ils 
installent des clapets antiretour ou d’autres dispositifs de protection. Les résultats sont 
cependant décevants dans bien des villes. La plupart du temps, les propriétaires ne 
participent pas à ces programmes. Le programme d’encouragement de Moncton a 
réussi à convaincre près de la moitié des propriétaires admissibles d’agir, un taux de 
participation supérieur à celui de la plupart des municipalités. La réussite de Moncton 
est en partie attribuable à une campagne de communication rigoureuse. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Comme de nombreuses villes du pays, Moncton subit régulièrement des épisodes 
de pluie intense qui causent des inondations de sous-sol. Les dommages importants 
causés par de telles inondations en 2008 dans le quartier Pearlview Ouest ont amené 
la Ville à instaurer un projet pilote visant à aider financièrement les propriétaires à 
installer des clapets antiretour et autres dispositifs de protection dans leur maison 
pour réduire les risques d’inondation. 

Le succès initial du projet pilote, conjugué aux dommages que la tempête 
subtropicale Danny a provoqués dans la ville l’année suivante, a amené Moncton à 
redoubler d’efforts pour faire face aux risques de sinistres que posent les inondations 
de sous-sol. 

L’APPROACHE

Des clapets antiretour ont été offerts à 100 propriétaires du quartier Pearlview 
Ouest. Environ 50 % des propriétaires admissibles ont accepté de participer au 
programme. Il s’agit là d’une forte participation comparativement à la plupart des 
programmes d’autres municipalités. Aucun propriétaire s’étant prévalu du programme 
n’a signalé d’inondation de sous-sol depuis. 

Le projet pilote comprenait d’autres mesures visant à aider les propriétaires à 
réduire les risques d’inondation du sous-sol, dont une campagne dynamique de 
sensibilisation à propos des clapets antiretour, des drains de fondation et des pompes 
de puisard. La Ville a également inclus des exigences visant la dénivellation du terrain 
autour des maisons et les couvercles de puits de fenêtre. Le projet pilote a permis 
à Moncton de déterminer les mesures qu’elle pouvait appliquer à la grandeur de la 
ville pour réduire les risques de dommages causés par les inondations de sous-sol. 
Plus particulièrement, la Ville a mis l’accent sur la possibilité qu’offraient les incitatifs 
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financiers comme mécanisme pour faire en sorte que les citoyens adoptent des 
mesures pour réduire les risques d’inondation de sous-sol, comme l’installation de 
clapets antiretour dans les résidences privées.

LE RÉSULTAT

Compte tenu de la réussite du projet pilote à Pearlview Ouest et des dommages 
importants que la tempête Danny a causés aux habitations de la ville l’année suivante, 
Moncton en a profité pour mettre de l’avant diverses initiatives visant à promouvoir 
et à encourager l’installation de clapets antiretour. En 2009, la Ville a adopté un 
règlement municipal exigeant l’installation de clapets antiretour de type normalement 
ouvert sur les collecteurs sanitaires secondaires des nouvelles constructions. En 2010, 
elle a offert une remise de 250 $ aux propriétaires qui choisissaient d’installer un 
clapet antiretour sur le collecteur secondaire raccordé au réseau d’égouts sanitaires 

Figure 10 : Les propriétaires peuvent prendre des mesures pour réduire les risques de 
dommages causés par l’eau. De haut en bas : installation d’une pompe de puisard et installation 
d’un clapet antiretour (Source: Ville de Moncton)



ou unitaires. Afin d’accroître le nombre de propriétaires qui recourent au programme, 
cette remise a par la suite été portée à 500 $, ce qui représente la moitié du coût 
estimatif d’installation d’un clapet antiretour à Moncton. Le programme a ensuite été 
étendu au-delà de l’installation d’un clapet antiretour de type normalement ouvert 
sur le collecteur sanitaire secondaire. La municipalité a en effet ajouté une remise 
de 150 $ sur l’installation d’un clapet antiretour de type normalement fermé sur le 
collecteur au réseau d’égouts pluviaux. 

Moncton a également élaboré le «Guide du propriétaire sur la protection contre les 
inondations» afin de sensibiliser ses citoyens aux meilleures méthodes pour réduire la 
fréquence et la gravité des inondations de sous-sol. Ce document explique pourquoi 
les maisons s’inondent et comment fonctionne le système de drainage municipal, en 
plus de présenter une liste de moyens que les propriétaires peuvent prendre pour 
réduire les risques de dommages causés par l’eau. On y trouve des renseignements 
sur la dénivellation du terrain, le débranchement des tuyaux de descente pluviale 
et l’installation de clapets antiretour et de pompes de puisard. Le grand objectif de 
l’administration municipale était d’habiliter les propriétaires en leur fournissant les 
renseignements nécessaires pour qu’ils participent à la protection de leurs biens 
contre les dommages causés par les pluies torrentielles. 

En plus des remises offertes pour l’installation de clapets antiretour, le conseil 
municipal de Moncton a lancé un nouveau programme destiné aux propriétaires 
auxquels leur assureur avait refusé la garantie en cas de refoulements d’égouts. 
Les propriétaires qui n’étaient pas admissibles à la couverture d’assurance pour 
refoulement d’égouts pouvaient ainsi devenir admissibles à l’installation d’un clapet 
antiretour sans aucuns frais.

Moncton a également entrepris un certain nombre de projets de concert avec le 
secteur de l’assurance pour démontrer son engagement à faire face aux risques 
d’inondation de sous-sol. La Ville a notamment conclu un partenariat avec le 
programme « Showcase Homes » de l’IPSC et collabore avec le Bureau d’assurance 
du Canada au développement de son outil d’évaluation des risques municipaux 
(Municipal Risk Assessment Tool – MRAT) pour lutter contre les inondations urbaines.

UN MOT DE MONCTON

Quand on lui a demandé quel conseil elle donnerait aux autres municipalités qui 
souhaiteraient mettre en œuvre un programme similaire à celui de Moncton,  
Sherry Sparks, directrice de l’inspection des bâtiments pour la Ville, a insisté sur 
l’importance de l’efficacité des communications avec les citoyens. « À Moncton, 
nous avons inclus des renseignements sur le programme d’encouragement et de 
subvention avec toutes les factures d’eau et ajouté un lien vers le site Web du 
programme. Nous avons de plus ajouté ce lien à la signature électronique de tous 
les employés. La municipalité a également eu recours à divers médias, dont Twitter, à 
des entrevues à la radio et à la télévision ainsi qu’aux journaux bilingues locaux pour 
sensibiliser la population. »
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Source: Dillon Consulting Limited

HALIFAX
Lignes directrices sur la gestion des eaux 
pluviales



L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2000, le conseil régional de Halifax a recommandé à la municipalité de réaliser une 
étude sur la gestion des ressources en eau afin de déterminer quand et comment les 
nouveaux quartiers devraient être aménagés dans la municipalité régionale d’Halifax. 
L’étude devait également se pencher sur «l’importance accordée par la collectivité 
à la bonne condition des systèmes de gestion des eaux et aux problèmes de santé, 
notamment en assurant la qualité de l’eau et en atténuant les risques d’inondation et 
de dommages». Le rapport recommandait à Halifax d’élaborer des lignes directrices 
pour protéger l’environnement contre les effets néfastes du ruissellement des eaux 
pluviales en milieu urbain. 

L’APPROCHE

L’objectif consistait à définir des critères généraux de conception visant la quantité, 
la qualité et le contrôle de l’érosion et du débit de base des eaux de ruissellement 
dans les nouveaux ensembles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels 
à Halifax. En présentant plusieurs pratiques exemplaires de gestion (PEG), la Ville de 
Halifax avait comme objectifs d’atténuer les effets néfastes des eaux pluviales sur les 
sites des projets d’aménagement et aux alentours, de préserver les caractéristiques 
naturelles des sites et de développer un nouveau système de gestion des eaux 
pluviales qui pourrait reproduire de près les conditions de drainage et d’infiltration qui 
prévalaient avant l’aménagement. Les lignes directrices étaient un outil supplémentaire 
pour la mise en place d’installations appropriées de gestion des eaux pluviales. 
La municipalité régionale a constaté que des principes de conception axés sur la 
préservation des caractéristiques naturelles des sites constituaient un bon moyen pour 
abaisser le coût du cycle de vie des installations de gestion des eaux pluviales et pour 
réduire au minimum les améliorations coûteuses au titre des immobilisations. 

LE RÉSULTAT

Les lignes directrices ont cerné des pratiques de gestion des eaux pluviales qui 
pourraient protéger l’environnement dans les projets d’aménagement, tout en 
permettant de mettre en place des installations qui fonctionneraient correctement 
à long terme, seraient sécuritaires et faciles à utiliser et à entretenir, et susciteraient 
l’acceptabilité sociale. Ces lignes directrices ont été conçues pour être utilisées par 
des professionnels de divers horizons tels que la planification, la conception, l’examen, 
l’exploitation et l’entretien des installations de gestion des eaux pluviales. Le document 
présente des PEG qui peuvent être utilisées individuellement ou en combinaison 
pour améliorer la qualité de l’eau tout en réduisant les risques d’inondation. Les 
lignes directrices ne remplacent pas les normes préétablies, mais constituent plutôt 
un outil supplémentaire pour mieux gérer les eaux pluviales. Elles fournissent des 
renseignements détaillés sur les méthodes de gestion des eaux pluviales susceptibles 
de permettre d’atteindre des objectifs de quantité et de qualité adéquats, et ce, en 
demeurant viables sur le plan économique. 

Afin de déterminer quelles pratiques de gestion des eaux pluviales étaient les plus 
appropriées pour la région de Halifax, les auteurs se sont penchés sur les plus récentes 
publications techniques et les expériences antérieures dans les domaines de la 
planification, de la conception et de la construction d’installations de gestion des eaux 
pluviales. Halifax a ensuite cerné les quatre grandes catégories de solutions de gestion à 
envisager : gestion du captage, gestion des adductions, gestion des effluents au point de 
rejet et gestion diverse. 
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Figure 11 : Le tableau ci-dessus présente certaines des pratiques de gestion bénéfiques 
(PGB) recommandées dans les lignes directrices sur la gestion des eaux pluviales (Stormwater 
Management Guidelines). Pour chaque PGB, le tableau précise son applicabilité, ses avantages, 
ses inconvénients, son efficacité et ses impératifs de fonctionnement et d’entretien afin d’aider 
les utilisateurs à choisir les pratiques les plus appropriées à leurs besoins. (Source: Dillon 
Consulting Limited)



Les critères de conception établis pour la région visaient autant la quantité que la qualité 
de l’eau. L’objectif du contrôle de la quantité était de gérer les risques d’inondation en 
éliminant ou en atténuant les risques de dommages associés aux épisodes de pluies 
torrentielles. En ce qui a trait à la qualité de l’eau, l’objectif principal était de veiller à ce 
qu’elle soit la même avant et après l’aménagement immobilier. 

L’instauration des PEG visait à réduire au minimum les effets néfastes des eaux pluviales 
sur les projets d’aménagement et aux alentours. Bien qu’aucune combinaison particulière 
de pratiques ne puisse s’harmoniser parfaitement à tous les aménagements, Halifax a 
déterminé que l’ordre de sélection suivant des PEG mènerait à la conception de site 
la plus efficace: contrôle de la qualité de l’eau, atténuation des pointes de ruissellement 
pour prévenir les inondations et l’érosion, réalimentation des eaux souterraines et 
maintenance du débit de base. 

En plus de donner des exemples de meilleures pratiques, les lignes directrices présentent 
un processus de sélection en quatre étapes pour s’assurer de choisir les pratiques les 
plus appropriées à un site donné. La première étape du processus de conception est de 
fixer les objectifs des pratiques et d’y associer les critères de conception correspondants 
pour le site. La deuxième étape consiste à choisir les pratiques les plus appropriées 
pour le site en se servant d’un outil d’évaluation conçu pour comparer les capacités 
et les limites de chaque pratique. La troisième étape est d’élaborer une liste pointue 
de solutions dérivées de l’évaluation initiale qui tient compte de la capacité à éliminer 
les polluants, des besoins en espace, des considérations environnementales et des 
problèmes de santé et de sécurité. La dernière étape consiste à passer en revue et à 
analyser la liste pour faire la sélection finale. 

Dès que les lignes directrices sur la gestion des eaux pluviales ont été terminées, 
le document a été publié en ligne afin que les développeurs, les planificateurs, les 
concepteurs et les entrepreneurs puissent l’utiliser comme outil de référence. 

UN MOT DE HALIFAX

Quand on lui a demandé quel conseil il donnerait aux autres villes qui envisageraient la 
mise en œuvre de lignes directrices sur la gestion des eaux pluviales, Cameron Deacoff, 
responsable de la performance environnementale au sein du service d’énergie et 
d’environnement de la municipalité régionale de Halifax, a répondu qu’il était essentiel 
de définir clairement ses objectifs et leur portée. Il est également important d’évaluer 
pleinement les diverses approches possibles afin de déterminer lesquelles sont les 
mieux adaptées pour atteindre un objectif précis. En outre, pour s’assurer que les lignes 
directrices soient appropriées à la municipalité visée, M. Deacoff a recommandé de 
revoir minutieusement les hypothèses de base et les conditions qui prévalent dans cette 
localité. «Vos cartes des plaines inondables sont-elles à jour? Est-ce que les modèles de 
précipitations (c’est-à-dire les courbes intensité-durée-fréquence) tiennent compte de 
manière adéquate des changements prévus dans les modèles de précipitations?» 

Enfin, M. Deacoff a souligné l’importance de mobiliser les autres membres de la 
collectivité. «Consultez les professionnels de votre région pour obtenir des conseils 
d’experts et des membres de votre collectivité afin de bien cerner leurs préoccupations 
et leurs priorités. Envisagez [aussi] de collaborer avec les organisations à but non lucratif 
de votre région. Elles peuvent réussir à mobiliser les citoyens et les autres parties 
prenantes de nombreuses façons, notamment en menant des sondages et en organisant 
des programmes visant directement les propriétaires ainsi que des ateliers et des projets 
de démonstration.» 
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WINNIPEG
Adoption anticipée de règlements et des 
mesures incitatives visant l’installation de 
clapets antiretour 

Source: IPSC



LA SCIENCE

De nombreuses villes canadiennes recommandent, voire obligent, l’installation de 
clapets antiretour comme dispositifs de prévention des refoulements d’égouts 
lors d’épisodes de précipitations extrêmes. Les refoulements d’égouts peuvent se 
produire dans toutes les maisons, qu’elles soient nouvelles ou anciennes, lorsque les 
réseaux d’égouts municipaux reçoivent plus d’eau qu’ils ne peuvent en évacuer. Cet 
apport supplémentaire en eau peut surcharger le réseau et faire remonter les eaux 
pluviales et sanitaires dans les collecteurs secondaires privés, ce qui peut provoquer 
un refoulement dans les maisons par les drains de plancher, les toilettes et les éviers. 
 
Quand le système de plomberie de la maison est muni d’un clapet antiretour, cela 
peut réduire considérablement le risque qu’un refoulement d’égouts cause des 
dommages. De nombreuses municipalités canadiennes ont adopté divers moyens 
pour inciter les propriétaires à installer des clapets antiretour, dont des campagnes 
de sensibilisation et des programmes de subvention à l’intention des propriétaires 
existants. Pour ce qui est des maisons neuves, des règlements municipaux et 
l’application des codes du bâtiment sont quelques-unes des mesures instaurées 
pour favoriser l’installation de clapets antiretour. Il existe parmi les experts des 
administrations municipales canadiennes un large consensus selon lequel les clapets 
antiretour constituent un dispositif de protection utile pour toutes les maisons reliées 
à un réseau d’égouts sanitaires. 

Les données recueillies par les assureurs indiquent que les dommages attribuables 
aux refoulements d’égouts ont augmenté au cours des 30 à 40 dernières années, 
mais que cette augmentation s’est fortement accélérée au cours des cinq à dix 
dernières années. Les dommages attribuables aux refoulements d’égouts et aux 
autres dégâts d’eau ont dépassé deux milliards de dollars par année au cours des 
quelques dernières années. La plupart des municipalités qui prennent des mesures 
pour inciter les propriétaires à installer des clapets antiretour le font en réaction à des 
pertes majeures subies par leurs citoyens, de sorte que de nombreux programmes 
n’ont vu le jour que récemment. Certaines villes, comme Winnipeg, ont pris de 
telles mesures dès les années 1970 et continuent d’améliorer et de renouveler leurs 
programmes de prévention des inondations de sous-sol. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

La Ville de Winnipeg est située dans un ancien lac glaciaire avec une plaine inondable 
d’élévation remarquablement faible entourée d’une topographie plate. Or, comme ils 
sont enfouis dans des terres très peu élevées, les égouts et les autres infrastructures 
sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par les inondations. 

Les réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux sont de plus vulnérables aux afflux et 
aux infiltrations d’eau lors d’épisodes de pluies torrentielles. La ville a déjà connu 
de nombreux épisodes de précipitations extrêmes qui ont surchargé ses réseaux 
d’égouts sanitaires et pluviaux. 



52
53

Ces épisodes de pluies torrentielles ont depuis longtemps convaincu l’administration 
municipale de réfléchir de manière plus proactive aux mesures d’atténuation possibles 
pour protéger les maisons contre les inondations de sous-sol, comme en témoigne 
d’ailleurs le règlement municipal sur les clapets antiretour qui a été adopté dès 1970 
suivi, en 1980, d’un autre sur les pompes de puisard. 

L’APPROCHE

Winnipeg a été l’une des premières municipalités au Canada à adopter un règlement 
exigeant l’installation de clapets antiretour dans toutes les maisons neuves. Depuis 
1979, les nouvelles maisons doivent toutes être dotées d’un clapet antiretour sur 
le collecteur sanitaire secondaire. Environ 28 % des maisons de la ville sont dotées 
d’un clapet antiretour et 15 % des propriétaires ont installé un puisard équipé d’une 
pompe depuis d’instauration de ces règlements. 

Le cœur de la Ville de Winnipeg date d’avant 1979. La Ville a récemment lancé un 
programme de subvention pour favoriser l’installation de clapets antiretour et de 
pompes de puisard dans les maisons plus vieilles. Le programme rembourse 60 % 
de la facture pour l’installation d’un clapet antiretour, jusqu’à concurrence de 1 000 
$. Il rembourse également 60 % du montant facturé pour l’installation d’un système 

Figure 12 : Selon la configuration du système de plomberie de la maison, le propriétaire peut 
devoir installer un ou plus d’un clapet antiretour de type normalement ouvert ou normalement 
fermé pour protéger correctement son sous-sol en cas d’inondation. Winnipeg recommande que 
les propriétaires consultent un entrepreneur en plomberie agréé par la Ville pour obtenir une 
évaluation des coûts liés à l’installation des dispositifs de protection admissibles à son programme.
(Source: Ville de Winnipeg)



de drainage avec puisard, mais jusqu’à concurrence de 2 000 $. Le coût de ce 
programme est partagé à parts égales entre la Ville de Winnipeg et la province du 
Manitoba. Toutes les maisons de Winnipeg sont admissibles au programme, qu’elles 
aient ou non déjà été inondées. 

LE RÉSULTAT

L’adoption précoce de règlements sur l’installation de clapets antiretour et 
l’aménagement de puisards a permis de protéger une grande partie de la ville contre 
les inondations de sous-sol. Le nombre de maisons protégées ne cesse de grimper 
depuis. Il a ainsi été possible de réduire considérablement les risques d’inondation de 
sous-sol depuis plus de 35 ans dans les nouveaux ensembles domiciliaires. 

Il était cependant important que la municipalité fasse également porter ses efforts 
sur le centre historique. Winnipeg a donc pris des engagements importants en vue 
de renouveler l’infrastructure des égouts, ce qui s’est traduit par la mise en place 
d’un programme de subventions pour réduire les inondations de sous-sol (Basement 
Flood Relief Subsidy Program). Au cours des trois dernières années, le programme 
a approuvé le financement de nombreuses demandes supplémentaires, soit 1 532 
demandes d’installation de clapets antiretour et 2 235 demandes d’installation de 
puisards, ce qui a fait augmenter considérablement le nombre de maisons protégées 
dans la ville. L’entente de partage des coûts avec la province s’est révélée être un 
élément crucial des premiers succès du programme de subvention. 

UN MOT DE WINNIPEG

Invité à commenter les règlements municipaux et le programme de subvention 
pour la réduction des dommages causés par les inondations élaborés par sa ville, 
Charles Boulet, ingénieur principal de projet pour la Ville de Winnipeg, a indiqué qu’il 
appuierait sans réserve la mise en œuvre de programmes similaires dans d’autres 
villes, car ils représentent un moyen efficace pour prévenir les inondations de sous-sol. 
L’un des plus grands défis auxquels Winnipeg a été confronté au moment de la 
mise en œuvre du programme de subvention a été de convaincre la province d’en 
partager les coûts à parts égales. « Nous avons obtenu un engagement pour les trois 
dernières années et nous allons demander à la province de le renouveler pour trois 
années de plus », a affirmé M. Boulet. 

Au fil de sa carrière, M. Boulet a remarqué que les propriétaires ne savent pas 
toujours s’ils ont ou non un clapet antiretour ou une pompe de puisard, où se 
trouvent ces dispositifs et la façon dont ils doivent les entretenir. Afin de mieux 
sensibiliser ses citoyens, Winnipeg organise des présentations destinées aux 
propriétaires dans le cadre d’un salon de la maison et du jardin, où des représentants 
de la municipalité expliquent au public comment trouver et entretenir leur pompe de 
puisard et leur clapet antiretour. La Ville envoie en outre régulièrement des dépliants 
aux propriétaires ainsi que de l’information sur les clapets antiretour. 
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LONDON
Débranchement des drains de fondation 

Source: Ville de London



LA SCIENCE

Les débordements d’égouts sanitaires et les refoulements d’égouts par temps 
pluvieux sont souvent causés par un afflux excessif et des infiltrations dans le 
réseau d’égouts sanitaires. Le risque d’afflux excessif augmente lorsque les tuyaux 
de descentes pluviales, les drains de fondation et les puisards sont reliés aux égouts 
sanitaires. Depuis plusieurs décennies, la plupart des municipalités interdisent le 
raccordement des drains de fondation aux réseaux d’égouts sanitaires dans les 
nouvelles maisons; cependant, cette pratique était courante dans le passé et de 
nombreuses résidences sont encore raccordées aux réseaux de cette façon. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Au cours des 10 à 20 dernières années, la Ville de London a subi plusieurs 
épisodes de pluies torrentielles qui ont entraîné des inondations de sous-sol 
causant énormément de dommages. Certains quartiers sont par ailleurs inondés 
de façon récurrente. À London, il était pratique courante que le drain de fondation 
des maisons construites avant 1985 soit raccordé aux égouts sanitaires. Certains 
quartiers, dont celui de Sherwood Forest, ont principalement été aménagés à la fin 
des années 1970 et au début des années 1980 et sont maintenant aux prises avec 
des inondations chroniques de sous-sol, parce que l’eau de drainage des fondations 
surcharge les égouts sanitaires lors de fortes pluies. 

La vulnérabilité du quartier de Sherwood Forest aux inondations de sous-sol est 
exacerbée par la composition argileuse du sol, qui absorbe très mal l’eau de pluie. 
Le terrassement du secteur s’est en outre compacté avec le temps et les habitations 
sont très près les unes des autres, ce qui réduit la capacité de drainage du quartier en 
raison de la grande superficie imperméable. 

L’APPROCHE

London a évalué deux mesures qui pourraient réduire les risques de dommages 
causés par les inondations de sous-sol dans le quartier Sherwood Forest, soit 
le contrôle des afflux et des projets d’infrastructure. L’étude commandée par la 
municipalité a révélé qu’un investissement de deux millions de dollars dans le 
contrôle des afflux permettrait d’obtenir de meilleurs résultats qu’un investissement 
de 10 millions de dollars dans des infrastructures de protection. 

La Ville a donc mis sur pied un projet pilote de contrôle des afflux qui visait à 
débrancher les drains de fondation du réseau sanitaire municipal. «En plus des 
économies de coûts, c’était simplement une meilleure option, a déclaré Kyle 
Chambers, ingénieur responsable du traitement des eaux usées et du drainage pour 
la Ville de London. En adoptant cette approche, nous n’avions en outre pas à nous 
soucier de déterminer la taille de nouvelles infrastructures. Le débranchement  
des drains de fondation représentait de plus une solution durable, puisqu’il  
contribuait à réduire les coûts de pompage et de traitement des eaux usées dans  
les installations municipales.» 
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London a instauré un programme d’installation de pompes de puisard il y a plus de 
20 ans. Au début, elle subventionnait 50 % des coûts admissibles, proportion qu’elle 
a augmentée à 75 % en 2009. Malgré cette augmentation, le taux de pénétration du 
programme est demeuré très faible, faisant ainsi ressortir la nécessité d’adopter des 
mesures d’atténuation supplémentaires. La municipalité a donc décidé de travailler 
directement avec les propriétaires de Sherwood Forest afin de réduire l’afflux à la 

Figure 13 : Dans ce graphique, la ligne bleue représente la quantité de pluie reçue en 
millimètres par heure, la ligne rouge l’afflux dans l’égout sanitaire en litres par seconde et la ligne 
verte une semaine entière d’afflux dans l’égout sanitaire en litres par secondes sans pluie dans 
le secteur de Blanchard Crescent. Le graphique illustre la corrélation directe entre la quantité de 
pluie reçue (environ 80 mm pendant l’épisode de pluie) et le débit élevé dans l’égout sanitaire, 
ce qui prouve qu’il y a afflux et infiltration. (Source: Ville de London)

Figure 14 : Le 21 septembre 2013, après que le projet pilote a donné lieu au débranchement 
de 50 % des drains de fondation sur Blanchard Crescent, 99 mm de pluie sont tombés sur le 
quartier. La surveillance du débit (ligne rouge pour Blanchard Crescent) pendant l’averse a révélé 
que le débranchement des drains de fondation avait entraîné une réduction surprenante de 
l’afflux externe dans le réseau d’égouts sanitaires. Cette différence est d’autant plus évidente 
quand on compare l’afflux avec Ardsley Crescent (ligne violette) et Aldersbrook Road (ligne 
verte), où aucun débranchement n’avait été effectué. (Source: Ville de London)



source en débranchant les drains de fondation des résidences privées reliés au réseau 
d’égouts sanitaires. 

Le projet pilote de Sherwood Forest a ciblé 65 maisons. Grâce à une modélisation 
informatique, London a déterminé qu’il faudrait débrancher le drain de fondation 
d’au moins 50 % des maisons du quartier pour s’assurer que suffisamment d’eau 
provenant du drainage des fondations soit détournée du réseau d’égouts sanitaires 
pour réduire les risques de refoulement d’égouts dans le quartier. La Ville a eu 
recours à diverses méthodes pour joindre les propriétaires et les inciter à participer 
au programme. Elle a organisé des réunions publiques et communiqué avec les 
propriétaires par la poste et par téléphone. Une fois les propriétaires inscrits au 
programme, la municipalité les a rencontrés individuellement pour leur expliquer le 
projet pilote plus en détail et a évalué chaque sous-sol pour déterminer la faisabilité 
de la modification. Afin d’obtenir un taux de participation élevé, la Ville couvrait tous 
les coûts associés à la modification, en plus d’accorder une somme supplémentaire de 
1 000 $ pour l’entretien futur. 

LE RÉSULTAT

Parmi les 65 propriétaires visés, 32 ont accepté de participer pleinement au 
programme et cinq autres ont choisi de faire installer un collecteur pluvial secondaire. 
Le projet pilote de débranchement des drains de fondation a posé plusieurs défis à la 
Ville. D’abord, elle devait travailler directement avec des propriétaires sur des terrains 
privés et à l’intérieur de maisons. Du point de vue juridique, il fallait aussi qu’elle fasse 
vérifier le dossier de tous les entrepreneurs et de leur personnel par la police et 
exige des garanties supplémentaires au titre de l’assurance responsabilité civile ainsi 
qu’une couverture d’assurance tous risques pour chaque employé. Il fallait également 
coordonner les travaux avec le service des bâtiments pour obtenir un permis de 
construction pour chacune des maisons. 

Pour travailler directement avec les propriétaires, la Ville a enfin dû signer des 
ententes individuelles avec chacun avant de procéder aux modifications requises, et 
les entrepreneurs devaient pouvoir travailler selon un horaire flexible. 

Depuis que les drains de fondation ont été déconnectés, il y a eu une diminution 
spectaculaire de l’afflux d’eau dans le réseau d’égouts sanitaires lors d’épisodes 
de pluie torrentielle. Qui plus est, il n’y a pas eu de dommages attribuables à des 
refoulements d’égouts dans les maisons participantes, et ce, malgré les épisodes de 
précipitations extrêmes qui se sont produits.

UN MOT DE LONDON

Invité à commenter le projet pilote de débranchement des drains de fondation, 
M. Chambers a affirmé que c’était selon lui un excellent programme pour les 
propriétaires disposés à y participer. Comme prévu, cependant, la planification a 
constitué un défi, car ce n’était pas une mince tâche de coordonner le travail en 
fonction des horaires de travail des propriétaires. Or, ces derniers ont fait preuve de 
souplesse et ont été accommodants, la plupart ayant adapté leurs horaires pour se 



coordonner avec les employés de la Ville. M. Chambers a mentionné que s’il avait à 
reprendre le processus du début, il passerait probablement plus de temps à expliquer 
le projet aux propriétaires. «Lorsque nous faisions le travail, certaines personnes nous 
ont demandé de réparer le trottoir ou de refaire une partie de leur rue. Je crois qu’il 
est très important d’être clair et d’établir d’entrée de jeu des attentes réalistes sur 
ce que nous ferons et ne ferons pas», a déclaré M. Chambers. Dans l’ensemble, les 
propriétaires qui ont participé au projet ont très bien collaboré et ont été satisfaits 
du travail accompli. Le suivi effectué par la municipalité a montré que le projet a 
été une réussite, en ce sens qu’il a permis une réduction significative de l’afflux 
excédentaire d’eau dans le réseau d’égouts sanitaires. La Ville pourra  
tirer davantage de conclusions du projet pilote après le prochain épisode de 
précipitations extrêmes.
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Source: Ville de Welland

WELLAND
Mise à jour des courbes intensité-
durée-fréquence pour se préparer aux 
changements climatiques  



LA SCIENCE

Le Sud de l’Ontario devrait connaître une augmentation de la fréquence et de la 
gravité des phénomènes météorologiques extrêmes en raison des changements 
climatiques. Ces changements posent un défi dont l’ampleur se révèle pleinement 
lorsque vient le temps de concevoir, d’exploiter et d’entretenir des infrastructures 
publiques destinées à servir la population sur de longues périodes. Par exemple, 
les canalisations d’égouts sanitaires et l’infrastructure de gestion des eaux pluviales 
demeurent généralement en place pendant 50 à 100 ans, voire davantage. 

Dans la plupart des régions du Canada, on s’attend à ce que les changements 
climatiques entraînent une forte augmentation de la gravité des précipitations 
extrêmes. Les municipalités canadiennes sont conscientes que les réseaux de  
gestion des eaux pluviales doivent non seulement être en mesure de faire face à  
des événements historiques extrêmes, mais que la conception et la construction 
des nouveaux réseaux doivent tenir compte de l’augmentation prévue des 
précipitations futures. Les changements climatiques sont une grande priorité  
pour les administrations municipales, particulièrement en ce qui a trait à la 
conception, à l’entretien et à l’exploitation des réseaux d’égouts pluviaux et aux 
précipitations extrêmes. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2005, le Conseil canadien des ingénieurs a mis sur pied le Comité sur la 
vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP), dont le mandat 
était de développer un outil pour mieux gérer les répercussions potentielles des 
changements climatiques sur les infrastructures publiques. Welland a utilisé l’outil pour 
identifier les composants de son réseau de collecte des égouts sanitaires et de son 
système de drainage des eaux de surface que les événements climatiques extrêmes 
risquaient de rompre, d’endommager ou de détériorer. 

À cette époque, la capacité du réseau de gestion des eaux pluviales de Welland était 
basée sur les courbes intensité-durée-fréquence (IDF) établies en 1963 en utilisant les 
données recueillies au cours des années 1930, 1940 et 1950 pour la Ville de Buffalo, 
dans l’état de New York, données qui devaient être mises à jour. Welland recourait en 
outre à une norme de deux ans pour la conception de l’infrastructure souterraine de 
gestion des eaux pluviales. Cette norme devait également être révisée. Confrontée 
à la nécessité de procéder à une séparation des égouts et au vieillissement de ses 
infrastructures, Welland voulait s’assurer que ses nouvelles infrastructures seraient 
conçues selon une norme adéquate qui préviendrait l’obsolescence en période 
de changements climatiques. De plus, la ville avait subi des inondations de sous-sol 
et des débordements d’égouts sanitaires par le passé, autant de risques qu’il fallait 
réduire. Enfin, Welland cherchait à revoir ses normes pour les nouveaux projets 
d’aménagement, qui entraîneraient inévitablement des charges supplémentaires sur le 
réseau d’égouts en place. 
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L’APPROACHE

Welland a commencé par répertorier les composantes d’infrastructure à évaluer. Au 
fur et à mesure qu’elle recueillait les données nécessaires, la Ville a ciblé les codes et 
les politiques de conception, les critères, les meilleures pratiques et les procédures 
applicables à chaque composante. Elle a ensuite défini un ensemble de paramètres 
décrivant les phénomènes climatiques et météorologiques pertinents à la ville et 
calculé la probabilité générale d’occurrence de chaque phénomène, à la fois d’un 
point de vue rétrospectif et prospectif. Une fois les composantes répertoriées et 

Figure 15 : Les tableaux ci-dessus comparent les données de 1963 pour la Ville de Welland 
et celles de l’an 2000 d’Environnement Canada, recueillies à la station météorologique de Port 
Colborne, aux données prévues en 2020 et 2050 pour ce qui est de l’intensité, la durée et la 
fréquence d’un épisode de pluie de deux ans, ce qui est la norme municipale actuelle utilisée 
pour la conception des réseaux d’égouts pluviaux. La comparaison montre des augmentations 
constantes pour toutes les durées de précipitation et tous les scénarios. (Source: AMEC)



la nature et les niveaux de risque établis, Welland a procédé à une évaluation de 
vulnérabilité basée sur deux échéanciers futurs, soit 2020 et 2050. À la lumière de 
cette information, l’étude a évalué la capacité d’adaptation des infrastructures en 
place et formulé des recommandations précises sur les mesures à prendre. 

LE RÉSULTAT

Les principales vulnérabilités du système de collecte des eaux usées, c’est-à-dire celles 
qui peuvent engendrer une contamination environnementale et poser des risques 
pour la santé et la sécurité publiques, ont été définies comme étant celles reliées 
à la performance de l’infrastructure, comme le débordement des égouts unitaires. 
On a ensuite déterminé que l’augmentation des précipitations et la hausse du débit 
des égouts qui s’ensuit agissaient comme déclencheurs de ces vulnérabilités. Pour 
cette raison, l’étude recommandait que Welland collabore avec tous les paliers de 
gouvernement à la mise en place d’un programme de financement cohérent pour 
la séparation et l’entretien des réseaux d’égouts. Elle recommandait aussi que la Ville 
mène des études supplémentaires dans des domaines précis, tels que la relation entre 
l’augmentation des précipitations et les taux d’afflux et d’infiltration dans les systèmes 
de collecte. Une autre recommandation portait sur l’applicabilité de l’infrastructure 
écologique en tant qu’outil supplémentaire pour accroître la résilience en facilitant 
l’adaptation aux changements climatiques. 

Welland est une municipalité à deux paliers, en ce sens que l’usine de traitement 
des eaux usées et les stations de pompage relèvent de la région. Ainsi, pour l’usine 
régionale de traitement des eaux usées, les vulnérabilités considérées comme étant 
prioritaires étaient liées au dégrillage, au dessablage et à la répartition des débits. 
L’accroissement de l’intensité des épisodes de pluie diminuerait la durée de service 
de ces systèmes, ce qui entraînerait des coûts d’entretien et de remplacement.

L’un des objectifs de l’évaluation de la vulnérabilité était de mettre à jour les 
courbes IDF de Welland pour anticiper les hausses prévues des précipitations que 
les changements climatiques ne manqueraient pas de provoquer. Avec les outils 
disponibles au moment de l’étude, on a estimé que les courbes IDF de 1963 
proposaient des résultats suffisamment prudents sur la fréquence des tempêtes pour 
recommander de continuer à les utiliser. 

Après la publication du rapport du CVIIP, la Ville de Welland a choisi de donner 
suite aux recommandations prioritaires les moins coûteuses, dont l’analyse plus 
approfondie des courbes IDF. Actuellement, la Ville et la région travaillent aussi à la 
préparation d’un modèle de réseau d’égouts sanitaires pour l’ensemble de la ville et 
prévoient mettre ultérieurement à jour leur plan de lutte contre la pollution. 

UN MOT DE WELLAND

Pour évaluer avec succès la vulnérabilité des infrastructures publiques aux 
changements climatiques, Marvin Ingebrigtsen, analyste technique des programmes 
d’infrastructure de la Ville de Welland, recommande aux villes de commencer par 
recueillir des données précises sur leurs immobilisations et sur les événements 



météorologiques pour s’assurer que leur analyse de la performance des 
infrastructures soit valable. Il ajoute qu’«il est très utile d’avoir du personnel 
expérimenté, dont des manœuvres et des contremaîtres des travaux publics et de 
l’exploitation, qui peut vous renseigner sur la façon dont les infrastructures réagissent 
aux variations climatiques, et plus particulièrement aux tempêtes». Pour conclure, M. 
Ingebrigtsen suggère aux villes qui souhaiteraient mettre en œuvre un projet similaire 
de commencer par recueillir des données précises sur la performance de leurs 
infrastructures lors d’événements météorologiques extrêmes passés. Une fois les 
recommandations finales formulées, il recommande d’y donner suite dès  
la publication du rapport, pendant que l’information est encore fraîche dans l’esprit 
des gens. 
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STRATFORD
Mise en œuvre d’une norme de gestion 
des eaux pluviales à récurrence de 250 
ans

Source: Ville de Stratford



LA SCIENCE
 
Au Canada, la plupart des projets résidentiels aménagés après les années 1970 sont 
protégés contre les inondations provoquées par des précipitations extrêmes de 
deux façons : un réseau souterrain de gestion des eaux pluviales qui évacue l’eau 
lors d’événements relativement fréquents (le système mineur) et un réseau en 
surface d’évacuation des eaux de ruissellement qui protège les maisons en cas de 
pluies torrentielles (le système majeur). Dans la plupart des municipalités, le système 
majeur de gestion des eaux pluviales en surface est conçu et géré pour faire face 
aux débits d’eaux pluviales susceptibles de se produire une fois tous les 100 ans. Des 
événements encore plus graves sont possibles, mais rares. 

Les nouveaux lotissements comprennent un système mineur et un système majeur 
de gestion des eaux pluviales. Le système mineur se compose d’un réseau de 
canalisations, de caniveaux et de canaux d’amenée qui évacue rapidement l’eau qui 
ruisselle sur les routes et dans les rues. Le système majeur est généralement conçu 
pour évacuer les volumes d’eau que produirait un événement centennal excédant 
la capacité du système mineur. Le système majeur fait principalement appel à des 
composantes de drainage des eaux en surface. 

Des événements plus courants, comme une tempête à récurrence de 20 ans ou de 
50 ans, peuvent perturber les transports ou d’autres activités de la vie quotidienne 
en raison des afflux et des accumulations d’eau dans les rues, mais ils ne devraient 
pas causer de dommages aux maisons et aux infrastructures publiques qui sont 
bien entretenues. Les tempêtes de pluie qui surchargent les réseaux sanitaires 
et pluviaux devraient être des événements exceptionnels et ne devraient que 
rarement endommager les maisons et les infrastructures dans les municipalités 
dotées de systèmes majeurs et mineurs. Malheureusement, de nombreux épisodes 
de précipitations torrentielles ont fortement endommagé des maisons et des 
infrastructures au cours des cinq à dix dernières années. 

De plus, la fréquence et la gravité des précipitations extrêmes augmentent et 
devraient continuer à augmenter au cours des prochaines années en raison des 
changements climatiques. En 2100, la tempête du siècle sur laquelle reposaient les 
normes de conception du passé pourrait survenir de 5 à 10 fois par siècle. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En 2002, un épisode de pluie extrême a complètement surchargé le réseau d’égouts 
pluviaux de Stratford. Cette tempête a causé des dommages importants et coûté 
cher à la Ville, et le sous-sol de centaines de maisons a été fortement inondé. 

Cette inondation sans précédent a même entraîné un recours collectif contre la 
municipalité. Dans le cadre du règlement intervenu par voie de médiation, la Ville 
a finalement dû verser 7,7 millions de dollars à plus de 800 propriétaires. Pour 
Stratford, c’est cette inondation qui a déclenché l’élaboration d’un nouveau plan 
de gestion des eaux pluviales. Avant l’inondation de 2002, la Ville avait entrepris de 
préparer un plan directeur des égouts sanitaires en analysant le réseau de collecte 
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pour en cerner les problèmes et proposer des pistes de solution. Après avoir évalué 
les complexes domiciliaires existants et planifiés, elle avait alors conclu qu’une somme 
de 35 millions de dollars devrait être investie dans des projets prioritaires et de 
16,5 millions dans d’autres projets stratégiques. De plus, le plan directeur des égouts 
sanitaires recommandait de mener une étude sur la gestion des eaux pluviales, étude 
qui a mené à la création d’un plan directeur de gestion des eaux pluviales pour 
l’ensemble de la ville. 

L’APPROCHE

Stratford a mis la dernière main à son plan directeur de gestion des eaux pluviales 
pour l’ensemble de la ville en octobre 2004. Il comprenait un plan d’action 
complet portant sur l’élaboration et la mise en œuvre des changements et des 
améliorations nécessaires pour que l’infrastructure du réseau d’égouts pluviaux 
réponde aux besoins actuels et futurs. Le plan comportait une évaluation de la 
performance du réseau existant, des politiques de drainage révisées et modifiées 

Figure 16 : Bassin de rétention des eaux pluviales construit à Stratford pour contrer la 
surcharge des réseaux d’égouts locaux. (Source: Ville de Stratford)



ainsi qu’un modèle informatique couvrant l’ensemble de la ville. D’autres activités 
ont également été menées, notamment la révision des politiques et des normes de 
drainage, l’élaboration d’une stratégie d’amélioration du réseau, la mise en place d’un 
programme de surveillance des afflux et l’inventaire des équipements de drainage. La 
Ville a de plus évalué la capacité des égouts pluviaux, le débit du système majeur de 
drainage et les zones de formation de flaques. 

Dans le cadre de l’élaboration de son plan directeur de gestion des eaux pluviales, 
Stratford a mené en 2002 une étude sur le sous-bassin hydrographique du système 
de drainage court qui a donné lieu à l’élaboration d’une norme de gestion des 
eaux pluviales à récurrence de 250 ans. Cette nouvelle norme a finalement amené 
la municipalité à mettre à niveau ses infrastructures pour tenir compte du débit 
d’écoulement qui surviendrait au cours d’un épisode de pluie à récurrence de 250 
ans. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la récurrence centennale est 
la norme généralement acceptée au Canada dans la conception des systèmes de 
gestion des eaux pluviales. Stratford a toutefois décidé qu’il ne suffisait pas d’étudier le 
passé et qu’une norme basée sur un événement à récurrence de 250 ans serait plus 
appropriée pour se préparer aux tempêtes de l’avenir. La mise en œuvre d’une telle 
norme signifiait que la Ville devait modifier la conception de son système de gestion 
des eaux pluviales de façon qu’il puisse absorber une hausse de 15 % des débits de 
pointe. 

LE RÉSULTAT

Stratford a dépensé 70 millions de dollars pour moderniser les infrastructures de 
gestion des eaux pluviales afin de se conformer à sa nouvelle norme de conception 
de 250 ans. Elle a construit des bassins de rétention pour la gestion des eaux 
pluviales, aménagé des voies pour l’écoulement des eaux de surface et installé des 
conduites collectrices d’eaux pluviales surdimensionnées pour tenir compte de la 
surcharge des réseaux. Stratford a également créé deux programmes incitatifs : le 
premier visant le remplacement des vieux collecteurs sanitaires secondaires afin de 
réduire les afflux et les infiltrations dans le réseau d’égouts sanitaires et le second 
pour aider les propriétaires à installer des pompes de puisard reliées aux collecteurs 
pluviaux secondaires afin de réduire le risque de surcharge du réseau d’égouts 
pluviaux. 

UN MOT DE STRATFORD

Selon Ron Shaw, directeur des services municipaux de Stratford, « il est apparu 
évident peu après l’inondation que le problème n’était pas seulement lié au réseau 
d’égouts sanitaires et qu’une approche plus globale était nécessaire pour éviter que 
des événements semblables ne se reproduisent ». Stratford a entrepris des mises à 
niveau majeures de ses réseaux d’égouts sanitaires et pluviaux après la tempête et est 
maintenant considérée comme étant un leader dans la prévention des inondations de 
sous-sol. Même si la plupart des municipalités canadiennes ont tendance à planifier 
pour « l’inondation du siècle », Stratford a choisi d’améliorer sa gestion du risque 
d’inondation de sous-sol en adoptant une norme encore plus sûre. 
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CASTLEGAR 
Évaluation de la vulnérabilité des 
infrastructures de gestion des eaux 
pluviales aux changements climatiques

Source: Ville de Castlegar



LA SCIENCE

Depuis toujours, les administrations municipales articulent leurs meilleures pratiques 
de conception et d’entretien des infrastructures de gestion des eaux usées et 
pluviales sur les données météorologiques historiques locales. Les retards importants 
d’Environnement Canada en ce qui a trait à la mise à jour des courbes intensité-
durée-fréquence (IDF) font en sorte que les approches conventionnelles en matière 
d’infrastructures de gestion des eaux usées et pluviales évoluent lentement, et ce 
malgré les preuves croissantes de la transformation des modèles de précipitations 
extrêmes. 

Comme les infrastructures de gestion des eaux usées et pluviales doivent être 
conçues pour durer de 50 à 100 ans, voire davantage, il est encore plus important 
de tenir compte des modèles climatiques historiques et futurs. Au cours des 
dernières années, les modèles climatiques qui ont été élaborés constituent pour les 
municipalités de nouveaux outils pour gérer l’impact des précipitations extrêmes sur 
leurs infrastructures de gestion des eaux usées et pluviales. 

Les projections climatiques, combinées aux données historiques, aident maintenant 
les administrations municipales à anticiper les risques de précipitations extrêmes 
à l’échelle locale. Les nouveaux outils qui ont été développés, dont le protocole 
d’ingénierie du CVIIP du Conseil canadien des ingénieurs, permettent d’évaluer 
la façon dont les risques de pluie extrêmes peuvent être pris en compte dans la 
conception, l’entretien et l’exploitation des réseaux de gestion des eaux pluviales. 
Une municipalité dont les infrastructures peuvent faire face à une augmentation de, 
disons, 15 à 20 % de l’afflux d’eaux usées et pluviales n’aurait eu qu’à ajouter 1 % à 
ses coûts de construction initiaux pour éviter que ces infrastructures ne deviennent 
prématurément obsolètes et doivent être remplacées dans 20 ou 30 ans parce 
qu’elles sont incapables de faire face à l’augmentation probable de l’afflux. 

Un petit investissement initial supplémentaire pour mettre à profit l’information 
disponible sur les changements climatiques prévus réduirait également l’exposition de 
l’administration locale en matière de responsabilité pour les dommages causés par 
des refoulements d’égouts. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Les plans communautaires officiels comportent les principes directeurs qui définissent 
En 2009, la Ville de Castlegar a fait partie d’une étude de cas visant à évaluer 
différents types d’infrastructures dans différents contextes climatiques un peu partout 
au pays. Le Columbia Basin Trust a fourni les fonds nécessaires à l’application du 
protocole d’ingénierie du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures 
publiques (CVIIP) pour évaluer la vulnérabilité des infrastructures aux changements 
climatiques. L’étude a porté sur les répercussions des changements climatiques sur les 
infrastructures municipales de gestion des eaux pluviales. 

Les responsables locaux et les autres parties prenantes étaient préoccupés par le fait 
que les bassins versants autour de Castlegar changeaient et que ces changements 
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pourraient miner la fiabilité de l’infrastructure locale de gestion des eaux pluviales. La 
Ville a alors appliqué le protocole d’ingénierie du CVIIP pour mener une évaluation 
de la vulnérabilité de ses infrastructures de gestion des eaux pluviales afin de cerner 
les composantes les plus vulnérables aux événements climatiques futurs. Trois ans 
après la publication de recommandations précises découlant de cette évaluation, 
un printemps marqué par des précipitations abondantes a causé des inondations 
généralisées et une forte érosion dans toute la ville. Les recommandations formulées 
dans le cadre de l’évaluation ont alors servi à appuyer la mise en œuvre d’un certain 
nombre de mesures visant à réhabiliter les infrastructures de gestion des eaux 
pluviales les plus vulnérables. 

L’APPROCHE

Le protocole d’évaluation a été divisé en cinq étapes distinctes : définition du 
projet, collecte de données suffisantes, évaluation des risques, analyse d’ingénierie et 
recommandations. Dans le cadre de la première étape, l’équipe a délimité les sections 
du réseau qui permettraient d’évaluer les vulnérabilités des infrastructures de façon 
adéquate. Pour ce faire, elle a d’abord considéré les infrastructures de gestion des 
eaux pluviales dans un contexte plus large, en se penchant sur les bassins versants et 
les différentes aires de drainage, les infrastructures physiques ainsi que les exigences 
en ressources nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien. La municipalité 
a ensuite décidé de concentrer l’étude sur les infrastructures de drainage de cinq 
bassins versants situés plus en altitude, puisqu’elles étaient les plus susceptibles d’être 
perturbées par les changements climatiques. 

La Ville a aussi sollicité l’aide d’un consortium d’analyse des impacts du climat, le Pacific 
Climate Impact Consortium, pour évaluer les probabilités de changements climatiques 
à l’échelle locale, y compris les changements dans l’intensité, la durée et la fréquence 

Figure 17 : À la suite de la publication de l’étude et des épisodes de précipitations extrêmes 
en 2009, Castlegar a installé des égouts pluviaux dans des zones délavées. (Source: Ville de 
Castlegar)



des précipitations extrêmes. Pour Castlegar, les modèles climatiques prévoyaient plus 
de pluie et moins de neige, avec un risque accru d’épisodes de pluies extrêmes qui 
pourraient entraîner des afflux plus fréquents et plus importants dans le réseau de 
gestion des eaux pluviales. 

LE RÉSULTAT

L’étude menée conformément au protocole du CVIIP a conclu que Castlegar était 
vulnérable aux changements climatiques. Les chercheurs ont étudié 11 événements 
climatiques et les ont appliqués à 35 composantes d’infrastructure; 313 des 
interactions étudiées ont été considérées comme ayant une relation de cause à effet 
nécessitant une évaluation plus poussée. L’étude a en outre révélé que 34 des 35 
composantes d’infrastructure de gestion des eaux pluviales étudiées étaient à risque 
moyen ou élevé, dont 10 à haut risque. 

L’étude a recommandé à la Ville d’analyser les 10 composantes d’infrastructure à haut 
risque, d’élaborer un plan d’action pour résoudre les problèmes et d’explorer les 
possibilités de financement par la province pour mettre rapidement ces composantes 
à niveau. Parmi les stratégies envisagées pour moderniser ces 10 composantes à haut 
risque, l’élaboration d’un plan d’atténuation pour prévenir l’érosion des berges d’un 
ruisseau, le redimensionnement de certains ponceaux et de diverses canalisations 
pluviales et l’excavation de sections d’un canal d’écoulement pour assurer l’évacuation 
des débits maximaux attendus ont été jugés nécessaires. 

Lorsque la Ville de Castlegar a fait face à de fortes pluies au printemps 2012, elle 
a tenu des ateliers avec son service des travaux publics afin de déterminer quelles 
composantes d’infrastructure étaient les plus vulnérables et de discuter des autres 
composantes qui pourraient avoir été considérées comme vulnérables par les 
travailleurs. « Certains des projets que nous avons alors choisi d’entreprendre 
étaient liés aux recommandations de l’étude tandis que d’autres découlaient de nos 
observations plus poussées d’éléments précis sur le terrain et de notre évaluation  
du degré de risque qu’ils comportaient. Ce processus a soulevé des problèmes 
que nous n’avions jamais relevés et nous a incités à effectuer davantage de travaux 
préventifs », a déclaré Chris Barlow, directeur des transports et des travaux publics 
pour la Ville de Castlegar. 

L’étude a également changé la façon dont la Ville surveillait les épisodes 
météorologiques extrêmes. À titre d’exemple, le rapport du CVIIP avait soulevé un 
problème avec les arrivées et les sorties d’eau. 

Bien qu’il n’y avait aucune somme disponible pour mener des travaux de 
réhabilitation, la Ville a commencé à surveiller de plus près les prévisions 
météorologiques et envoyait une équipe pour vérifier les amenées et les sorties 
d’eau chaque fois qu’un épisode de forte pluie se produisait. Depuis 2012, plusieurs 
grands projets d’infrastructure de gestion des eaux pluviales ont été réalisés, dont 
l’installation d’égouts pluviaux dans des zones délavées lors d’épisodes de pluie 
précédents et l’ajout de caniveaux. 



L’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures de gestion des eaux pluviales en 
période de changements climatiques a aussi contribué à l’élaboration d’une vaste 
stratégie d’adaptation aux changements climatiques par Castlegar. L’évaluation fait de 
plus maintenant partie d’un ensemble d’outils d’apprentissage créé par le Columbia 
Basin Trust pour aider d’autres municipalités du bassin à adapter leurs infrastructures 
aux changements climatiques. 

UN MOT DE CASTLEGAR

Invité à commenter les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures 
de gestion des eaux pluviales en période de changements climatiques, M. Barlow 
a indiqué que l’un des facteurs de réussite du projet aura été la mobilisation 
des multiples parties prenantes. « Lorsque nous avons commencé à évaluer les 
vulnérabilités, nous avons demandé l’avis de notre service des travaux publics. Ces 
personnes-là sont en première ligne et celles qui sont le plus au courant de ce qui se 
passe réellement sur le terrain. Leur apport au processus d’information a grandement 
aidé. » M. Barlow a également mentionné l’importance d’inclure les élus dès le début 
du processus, puisque la réussite de tout projet de réhabilitation d’infrastructures 
nécessite des fonds. 
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METRO VANCOUVER
Remplacement des égouts unitaires

Source: IPSC



LA SCIENCE

Les réseaux d’égouts sanitaires acheminent les eaux usées évacuées des toilettes, 
des éviers et des autres appareils reliés au système de plomberie par des 
conduites municipales jusqu’aux installations de traitement. Les réseaux d’égouts 
pluviaux indépendants évacuent l’eau de pluie au moyen d’un réseau de conduites 
souterraines et de fossés en surface. Après un traitement sommaire, cette eau est 
renvoyée dans les cours d’eau et les lacs avoisinants. Depuis cinq à six décennies, 
les municipalités ont adopté la meilleure pratique de mettre en place des réseaux 
indépendants (aussi appelés séparatifs) d’égouts sanitaires et pluviaux dans la 
plupart des nouveaux lotissements. Cependant, avant que les pratiques actuelles 
ne soient adoptées, la plupart des réseaux d’égouts au Canada étaient des réseaux 
unitaires, c’est-à-dire qu’ils acheminaient les eaux sanitaires et pluviales ensemble. 

Ces systèmes unitaires continuent de servir de nombreuses maisons dans tout le 
pays, en particulier dans les plus vieux quartiers. Ces réseaux sont conçus de façon 
à déverser les eaux usées non traitées dans les cours d’eau et les lacs locaux lors 
d’épisodes de pluie torrentielle. 

Certaines municipalités remplacent les réseaux unitaires par des réseaux séparatifs 
à la fin de leur vie utile; néanmoins, de nombreuses maisons sont encore reliées à 
des réseaux d’égouts unitaires

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Le district régional du Grand Vancouver (appelé Metro Vancouver) cherche à 
éliminer les déversements d’eau usée non traitée lors d’épisodes de fortes pluies. 
L’objectif principal des municipalités qui composent le district Metro Vancouver est 
d’éliminer le déversement de polluants; or, un avantage secondaire de l’approche 
choisie pourrait être une diminution des risques de dommages aux maisons reliées 
aux réseaux unitaires par suite de refoulements d’égouts. 

La Loi sur les pêches du Canada interdit le déversement des eaux pluviales qui 
pourraient avoir des effets néfastes sur les ressources halieutiques et leur habitat. 
Afin de comprendre et d’éviter les fluctuations dans la quantité et la qualité des 
eaux de ruissellement, l’administration du district, les municipalités qui le composent 
et les organismes environnementaux provinciaux et fédéraux ont conjugué leurs 
efforts pour former en 2002 un groupe de liaison interorganisations sur la gestion 
eaux pluviales, le Stormwater Interagency Liaison Group, dans le cadre du plan de 
gestion des déchets liquides (Liquid Waste Management Plan) approuvé par la 
province. L’objectif principal de ce groupe était de faciliter la coordination et le 
partage de recherches communes liées à la gestion des eaux pluviales. 

L’APPROCHE

En 2002, la province s’est fixé plusieurs objectifs environnementaux dans le cadre 
de son plan de gestion des déchets liquides. Comme l’impact le plus important 
des changements climatiques dans cette région devrait être une augmentation de 
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la fréquence et de la gravité des pluies torrentielles, le district Metro Vancouver a 
déterminé qu’il était crucial qu’il améliore sa gestion des eaux pluviales. Dès 2002, le 
district a entrepris des études sur les réseaux d’égouts en analysant l’historique des 
précipitations à long terme et les scénarios de changements climatiques. 

L’un des objectifs du plan est d’éliminer le débordement des égouts unitaires par 
temps pluvieux. Pour atteindre cet objectif, le district Metro Vancouver remplacera 
tous les réseaux d’égouts unitaires par des réseaux séparatifs. 

De nombreuses municipalités qui composent le district sont jeunes et ont pris 
beaucoup d’expansion au cours des dernières décennies, et la plupart des nouveaux 
quartiers sont servis par des réseaux d’égouts modernes. Toutefois, certains quartiers 
plus anciens ont encore des réseaux d’égouts unitaires, même si les réseaux de ce 
type sont moins répandus dans le district Metro Vancouver que dans de nombreuses 
autres grandes villes plus anciennes d’Amérique du Nord. 

LE RÉSULTAT

Dans le district Metro Vancouver, les trois municipalités ayant le plus de réseaux 
d’égouts unitaires sont Vancouver, Burnaby et New Westminster. D’autres 
municipalités plus récentes sont principalement servies par des réseaux séparatifs. 

Figure 18 : Dans un réseau séparatif, les eaux pluviales sont canalisées vers des égouts 
pluviaux et évacuées par des conduites différentes de celles des eaux usées domestiques. 
Un réseau séparatif permet d’éliminer les déversoirs d’orage, de prévenir les inondations en 
augmentant la capacité d’évacuation et d’utiliser les eaux pluviales comme une ressource. 
(Source: Ville de Vancouver)



Vancouver, Burnaby et New Westminster ont mis en branle des programmes 
pluriannuels de séparation des réseaux d’égouts et font régulièrement rapport aux 
citoyens des quartiers où les travaux sont terminés. Ces villes ont aussi établi un 
calendrier des travaux futurs. La plupart des égouts unitaires devraient être remplacés 
avant 2050 et les derniers avant 2075. 

Le principal défi à relever a trait aux collecteurs secondaires situés sur les propriétés 
privées. L’objectif principal du programme de séparation des égouts est l’élimination à 
long terme du débordement des égouts unitaires dans l’océan et le fleuve Fraser par 
temps pluvieux. Si l’on veut également réduire les risques de refoulement des égouts, 
il faut effectuer certains travaux sur les propriétés privées. Les refoulements d’égouts 
sont généralement causés par un afflux excessif d’eau de pluie et des infiltrations 
d’eau souterraine dans l’égout sanitaire ou par des obstructions attribuables à la 
présence de racines ou de débris dans les collecteurs sanitaires secondaires privés. 
Lorsque les drains de fondation et les descentes pluviales sont raccordés aux égouts 
sanitaires ou lorsque les collecteurs sanitaires secondaires sont en mauvais état, il 
peut se produire une infiltration excessive dans les égouts sanitaires. 

Le district Metro Vancouver a commandé une étude pour déterminer la possibilité 
d’instaurer par règlement un programme d’attestation des collecteurs sanitaires 
secondaires privés. L’étude a conclu que le moment de la vente d’une maison ou 
du transfert de propriété pourrait servir d’élément déclencheur pour exiger la 
réhabilitation des collecteurs sanitaires secondaires afin d’assurer la bonne gestion 
à long terme des afflux et des infiltrations à partir des propriétés privées. Cette 
option nécessiterait la participation de professionnels externes dans les secteurs du 
bâtiment, de la plomberie, de l’immobilier et du transfert de propriété. L’entretien 
et la réhabilitation des collecteurs sanitaires secondaires sont très loin dans la liste 
des préoccupations de la plupart des propriétaires et, selon l’étude, « le projet 
aurait plus de chance de réussir si l’on établissait un échéancier graduel de mise 
en œuvre afin de pouvoir sensibiliser les citoyens aux problèmes, les convaincre 
de prendre leurs responsabilités et favoriser l’acceptation générale de la nécessité 
d’entretenir régulièrement les collecteurs sanitaires secondaires privés à long terme ». 
Il reviendrait alors aux municipalités du district d’appliquer ces recommandations en 
mettant en place des programmes et en adoptant des règlements. 

UN MOT DE VANCOUVER

Comme l’explique Robert Hicks, ingénieur principal du service des déchets 
liquides pour le district Metro Vancouver, «les collecteurs sanitaires secondaires 
privés sont rarement entretenus ou inspectés après leur installation initiale et la 
plupart des propriétaires n’en connaissent pas l’état». Les municipalités éprouvent 
plus de difficulté à gérer les branchements privés aux réseaux d’égouts en raison 
des problèmes de compétence complexes que cela pose. Dans le district Metro 
Vancouver, plusieurs municipalités, dont Surrey et Vancouver, ont instauré des 
programmes de remplacement des collecteurs sanitaires secondaires pour réduire au 
minimum les répercussions à long terme des afflux et des infiltrations. 
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COLLINGWOOD
Installation obligatoire de clapets 
antiretour dans toutes les nouvelles 
maisons 

Source: IPSC



LA SCIENCE

Les épisodes de pluie extrêmes ont provoqué de nombreuses inondations de 
sous-sol qui ont causé beaucoup de dommages au Canada. Ces dommages sont plus 
marqués dans les quartiers plus anciens, mais étonnamment, il y en a aussi beaucoup 
dans les nouvelles maisons. On en voit même dans des maisons servies par des 
infrastructures relativement nouvelles, reliées à des réseaux d’égouts séparatifs et 
construites en respectant les meilleures pratiques. Plus particulièrement, les données 
publiées par les assureurs montrent une augmentation alarmante des pertes et des 
dommages causés aux maisons par le refoulement des égouts pluviaux et sanitaires 
dans les collecteurs secondaires. 

Les dommages causés par les refoulements d’égouts dépassent deux milliards de 
dollars par année au Canada. Or, la plupart des dommages causés par le refoulement 
des égouts sanitaires peuvent être prévenus en installant un clapet antiretour dans 
une nouvelle maison pour moins de 250 $. Le clapet se ferme automatiquement 
lorsque des eaux usées du réseau municipal refoulent vers la maison, ce qui réduit 
considérablement les risques de dommages. 

Les codes du bâtiment provinciaux exigent l’installation d’un clapet antiretour dans 
les maisons neuves «quand le drain du bâtiment ou un connecteur peut donner lieu 
à un refoulement». Cependant, il se construit encore chaque année des milliers de 
nouvelles maisons sans clapet antiretour, et ce, en raison de l’ambiguïté quant à savoir 
si la maison est ou non à risque d’un refoulement d’égouts. Certains constructeurs 
d’habitations et responsables de l’application des codes du bâtiment vérifient les 
antécédents d’inondation de sous-sol dans le secteur pour déterminer le risque, ce 
qui fait en sorte qu’énormément de nouvelles maisons n’ont pas de clapet antiretour. 
Plusieurs refoulements d’égouts étendus se sont produits dernièrement dans des 
quartiers servis par des réseaux séparatifs relativement récents, ce qui donne à 
penser que toutes les maisons reliées à un réseau municipal d’égouts souterrains 
peuvent subir un refoulement. Malheureusement, le libellé des codes du bâtiment 
provinciaux n’explique actuellement pas clairement quand il faut ou non installer des 
clapets antiretour. 

Plusieurs municipalités comme Collingwood ont pris des mesures pour dissiper toute 
ambiguïté dans le code du bâtiment en indiquant clairement aux promoteurs et aux 
constructeurs que toutes les nouvelles maisons reliées au réseau d’égouts sanitaires 
sont à risque de refoulement d’égouts et qu’il faut y installer un clapet antiretour. Une 
telle action peut nécessiter la modification d’un règlement municipal ou la clarification 
des pratiques d’application du code du bâtiment. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Le directeur des services immobiliers et responsable du service des bâtiments de 
Collingwood a participé à une étude de l’IPSC sur la façon dont les fonctionnaires 
municipaux interprètent les dispositions du code du bâtiment traitant des clapets 
antiretour dans les maisons neuves. L’étude a amené le directeur à analyser les 
données sur le risque croissant d’inondations de sous-sol lors d’événements de pluies 
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Figure 19 : Installation d’un clapet antiretour (Source: IPSC)

extrêmes et à consulter les constructeurs locaux sur les risques de refoulement. 
Par suite de ses consultations, le directeur a fait le 10 janvier 2013 une déclaration 
publique dans laquelle il précisait que toutes les nouvelles maisons reliées au réseau 
d’égouts de Collingwood devaient être munies d’un clapet antiretour. 

De nombreuses municipalités canadiennes ont d’ailleurs commencé à obliger  
les constructeurs à installer des clapets antiretour dans toutes les maisons neuves. 
Cette obligation est généralement imposée par suite d’un épisode de pluie  
extrême. À Collingwood, cependant, cette mesure a été amenée en adaptant de 
manière proactive les pratiques locales en prévision des risques croissants de  
pertes et de dommages. 

Les discussions entre l’IPSC et les responsables des codes du bâtiment de partout au 
pays ont révélé des différences importantes à l’échelle locale dans l’interprétation des 
dispositions des codes du bâtiment portant sur l’installation de clapets antiretour dans 
les maisons neuves. Les résultats des consultations avec les responsables locaux de 
l’application des codes ont été un facteur déterminant dans la décision de la Ville de 
Collingwood d’exiger des clapets antiretour dans toutes les maisons neuves.

L’APPROCHE

Les fonctionnaires de Collingwood ont confirmé auprès des promoteurs et des 
constructeurs locaux qu’il existait un risque de refoulement dans toutes les maisons 

Figure 20 : Clapets antiretour en positions ouverte et fermée (Source: IPSC)



reliées au réseau d’égouts, y compris les maisons neuves. La Ville a donc décidé que 
le code du bâtiment devait être interprété comme obligeant l’installation d’un clapet 
antiretour dans toutes les nouvelles maisons. Collingwood a ainsi choisi d’éviter 
la tâche souvent ardue d’élaborer un règlement, une approche qui a été utilisée 
par d’autres municipalités qui cherchent à tirer parti des avantages qu’offrent les 
clapets antiretour. Collingwood a plutôt fait une déclaration publique précisant son 
interprétation du code du bâtiment en vigueur. Le 10 janvier 2013, Bill Plewes a 
rédigé une lettre indiquant que la Ville exigerait l’installation de clapets antiretour dans 
toute nouvelle construction à compter du 1er février 2013. Le responsable du service 
des bâtiments a indiqué dans sa lettre que Collingwood avait recueilli suffisamment 
de données historiques pour exiger l’installation de clapets antiretour dans chaque 
résidence dont une partie du système de plomberie se trouve sous le niveau de la 
rue attenante. 

LE RÉSULTAT

Collingwood a rendu publique une lettre précisant qu’elle obligerait dorénavant 
l’installation d’un clapet antiretour dans toute nouvelle maison. La décision a été bien 
accueillie par les promoteurs immobiliers. Certains promoteurs se servent même des 
clapets antiretour comme d’un argument de vente, en faisant valoir que la plupart 
des maisons existantes de la région n’ont pas ce dispositif de protection, mais que 
les maisons neuves en sont équipées. Les constructeurs de maisons de Collingwood 
n’ont pas subi les contrecoups de cette décision, car les clapets antiretour sont 
simples à installer et peu coûteux. Certains ont même mentionné que le clapet 
antiretour était l’un des meilleurs investissements qu’ils puissent faire dans une maison 
neuve. Un investissement mineur dans un tel dispositif de protection peut non 
seulement réduire considérablement les risques de dommages, mais il peut également 
se traduire par une diminution des primes d’assurance. 

Les fonctionnaires de la Ville ont indiqué que les prochaines mesures incitatives 
pourraient fort bien être axées sur l’installation de clapets antiretour dans les maisons 
existantes. Plus particulièrement, Collingwood songerait à adopter un règlement qui 
obligerait les propriétaires qui entreprennent des travaux de rénovation majeurs à 
installer un clapet antiretour. 

UN MOT DE COLLINGWOOD

Les mesures prises par Collingwood sont actuellement axées sur la réduction des 
risques d’inondation de sous-sol dans les nouvelles maisons par suite de refoulements 
des égouts sanitaires lors d’épisodes de pluies torrentielles. Invité à commenter sur 
le sujet, Bill Plewes, directeur des services immobiliers et responsable du service des 
bâtiments pour la Ville de Collingwood, a dit : « Nous avons constaté qu’il était très 
facile de rendre l’installation de clapets antiretour obligatoire. En interprétant le code 
de façon à obliger les promoteurs immobiliers à installer des clapets antiretour dans 
les nouvelles maisons, la Ville a pu éviter la tâche compliquée d’élaborer un règlement 
municipal pour exiger cette mesure de protection importante. »
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EDMONTON
Règlement sur la dénivellation des 
terrains 

Source: Ville d’Edmonton



LA SCIENCE

La dénivellation du terrain est une excellente mesure de protection pour diminuer 
les risques de dommages en cas de précipitations extrêmes. Dans la mesure du 
possible, l’eau doit être dirigée à l’écart des bâtiments au moyen d’une dénivellation 
appropriée du terrain afin de réduire les risques de dommages causés par les 
inondations et les afflux associés au ruissellement et aux infiltrations. En outre, si 
l’eau s’accumule près d’une maison, elle peut surcharger les systèmes de drainage et 
les égouts, ce qui augmente les risques de dommages attribuables aux refoulements 
d’égouts et aux inondations de sous-sol qui en résultent, et ce, autant dans la maison 
même que dans celles du voisinage, surtout lorsque le drain de fondation est relié 
aux égouts. 

Les terrains aménagés en pente descendante vers la maison augmentent le risque 
d’inondation, tandis que ceux aménagés en pente éloignant l’eau des fondations 
diminuent ce risque. L’eau doit être acheminée vers des surfaces perméables, comme 
les dépressions gazonnées, les pelouses, les jardins pluviaux et les infrastructures 
d’évacuation des eaux pluviales. La dénivellation du terrain ne doit cependant pas 
accroître les risques d’inondation des propriétés avoisinantes. 

Le terrassement des terrains effectué au moment de l’aménagement d’un ensemble 
domiciliaire doit être entretenu pour demeurer efficace. Avec le temps, le sol se 
compacte, ce qui risque de diminuer la protection initiale qu’offrait la dénivellation. 
De plus, les aménagements paysagers et les jardins créés par les propriétaires 
peuvent modifier par inadvertance la protection offerte par cette dénivellation. 
La responsabilité d’assurer l’efficacité du terrassement passe au fil du temps des 
constructeurs et des spécialistes en aménagement paysager aux propriétaires. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Edmonton est largement reconnue pour son leadership en recherche et mise 
en œuvre d’actions locales visant à réduire les risques de dommages causés aux 
habitations par les inondations de sous-sol. De nombreuses composantes de la 
stratégie globale de réduction des inondations de la municipalité ont été mises 
en place il y a plus de trois décennies, comme l’exigence selon laquelle toutes les 
maisons neuves doivent être équipées d’un clapet antiretour (1989). 

La Ville d’Edmonton a également fait œuvre de pionnier en testant des mesures 
visant à améliorer le terrassement des terrains. Tout cela a commencé par les 
relations étroites que le Ville a entretenues avec les promoteurs et les constructeurs 
locaux qui voulaient obtenir des conseils sur la meilleure façon de réduire les 
risques d’inondation de sous-sol. Au milieu des années 1980, des arpenteurs, des 
promoteurs immobiliers et des constructeurs ont demandé à la municipalité de 
créer un processus obligatoire de conception approuvée pour le drainage de 
surface qui s’appliquerait à tous les promoteurs, constructeurs et propriétaires. En 
1988, la commission de planification municipale (Municipal Planning Commission) a 
demandé que l’on élabore une stratégie qui obligerait tous les nouveaux projets 
d’aménagement à respecter des plans de dénivellation des terrains. 
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L’APPROACHE

Le règlement sur le drainage que la Ville a élaboré et mis en œuvre visait à réduire les 
risques d’inondation dans les nouveaux bâtiments au moyen de la dénivellation des 
terrains. Il exige que le directeur municipal approuve les élévations de surface et les 
dénivellations des lots résidentiels en deux étapes : le nivellement préliminaire et le 
nivellement définitif. Le nivellement préliminaire relève généralement du constructeur. 
À cette étape, le terrain est nivelé à environ 20 cm sous le nivellement proposé afin 
de constituer la base du drainage pour le nivellement final et l’aménagement paysager. 

Une fois cette étape terminée, une couche de terre végétale de 7 à 20 cm est 
étendue sur le sol pour créer le système de drainage final de surface. Un inspecteur 
en nivellement doit ensuite procéder à une inspection après chaque étape afin de 
déterminer si les élévations de surface sont en deçà de la tolérance acceptable des 
élévations prévues dans le plan de dénivellation approuvé. L’inspecteur s’assure que 
les allées et les trottoirs sont terminés, que le site est propre et exempt de débris et 
de matériaux de construction, que le nivellement est uniforme et exempt d’ornières, 
de dépressions ou de monticules et que la dénivellation éloigne l’eau des murs de 
fondation. 

Figure 21 : La Ville d’Edmonton a utilisé les images ci-dessus pour illustrer le nivellement 
approprié d’un terrain. (Source: Ville d’Edmonton)



Toutes les surfaces en pente du terrain, y compris les parties sous les escaliers 
et les terrasses, doivent éloigner efficacement l’eau des murs de fondation. Pour 
respecter cette exigence, il faut aménager une pente de 10 % sur les deux premiers 
mètres autour du bâtiment, soit une pente minimale de 20 cm pour l’aménagement 
paysager final. La valeur de pente pour les surfaces en béton, en asphalte et en 
autres matériaux imperméables est de 0,75 %. La valeur pour les rigoles de drainage 
gazonnée est de 1,5 % tandis qu’elle doit être d’au moins 0,75 % dans le cas des 
rigoles pavées. Les rigoles sont des bandes conçues pour recueillir les eaux de 
ruissellement et les évacuer loin du bâtiment. Ces normes s’appliquent aux nouvelles 
constructions ainsi qu’aux rénovations majeures.

LE RÉSULTAT

La mise en œuvre du règlement sur la dénivellation des terrains à Edmonton s’est 
étalée sur trois décennies. Par suite des demandes formulées par les arpenteurs, 
les promoteurs et les constructeurs, la Ville d’Edmonton a instauré des normes de 
drainage et de dénivellation des terrains dans le cadre du règlement de 1989 sur les 
normes minimales des terrains, le Minimum Property Standards By-law. Le règlement 
de construction de la municipalité a été modifié en 1993 pour tenir compte des 
honoraires d’approbation du nivellement des terrains et, depuis ce moment, on exige 
des résidents qui demandent un permis de construction de couvrir ces frais. En 1997, 
la Ville a adopté le règlement sur le drainage de surface (Surface Drainage By-law), qui 
consolidait certains articles du règlement sur les normes minimales des terrains et le 
règlement de construction. Le règlement sur le drainage de surface a été intégré au 
règlement sur le drainage (Drainage By-law) le 1er juin 2013. 

Même si le règlement sur le drainage que l’on applique aujourd’hui n’est entré en 
vigueur qu’à la fin des années 1990, les normes de dénivellation des terrains qu’il 
impose s’appliquent rétroactivement à toutes les propriétés construites après 
1989. Edmonton est reconnue pour son leadership dans la résolution de plusieurs 
problèmes de gestion des eaux pluviales, dont celui de la dénivellation des terrains. 
Depuis l’adoption du règlement sur le drainage à Edmonton, plusieurs municipalités 
albertaines s’en sont inspiré pour élaborer leurs propres normes de dénivellation des 
terrains. 

UN MOT D’EDMONTON

Invité à commenter le règlement sur le drainage, Filipe Gonçalves, inspecteur en 
nivellement de terrain à la Ville d’Edmonton, a mentionné que l’élaboration d’une 
norme applicable au secteur de la construction et aux propriétaires était un excellent 
moyen d’éviter les problèmes de drainage. M. Gonçalves a déclaré que « lors de 
mise en œuvre en 1993, soit lorsque l’inspection du nivellement définitif est devenue 
obligatoire, nous avons fait face à une certaine résistance de la part des propriétaires. 
À l’époque, certains résidents qui voulaient rénover leur maison ou en acquérir une 
neuve avaient l’impression qu’on leur imposait des coûts supplémentaires inattendus. 
Maintenant, les propriétaires s’attendent à ce coût lorsqu’ils achètent une maison 
neuve, puisque la norme est en place depuis plus de 20 ans. » 
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MARKHAM 
Règlement interdisant l’aménagement 
d’allées en pente descendante vers la 
maison 

Source: IPSC



LA SCIENCE

On retrouve des allées de stationnement en pente descendante vers la maison dans 
de nombreuses villes canadiennes. Ce type d’allées se trouve le plus souvent dans 
les quartiers à forte densité de population, où l’espace pour construire des garages 
extérieurs est limité. Elles augmentent toutefois les risques d’inondation de sous-sol. 

Les allées en pente descendante peuvent facilement canaliser les eaux pluviales dans 
les maisons. Les eaux pluviales que ces allées canalisent vers les maisons peuvent en 
outre accroître les risques de refoulement d’égouts quand elles s’infiltrent dans le 
réseau d’égouts sanitaires par les drains du sous-sol. Les allées en pente descendante 
vers la maison ont quelquefois des bassins collecteurs reliés au drain de fondation 
ou à l’égout sanitaire, ce qui accroît les risques de refoulement dans la maison et 
dans l’ensemble du quartier. Les raccordements aux égouts pluviaux posent aussi un 
problème. La surcharge du réseau municipal peut en effet entraîner le refoulement 
des eaux pluviales dans les bassins collecteurs, d’où elles peuvent inonder les sous-
sols et les garages et s’infiltrer dans les drains de fondation. Des débris peuvent 
aussi obstruer les bassins collecteurs, diminuant ainsi leur capacité de drainage et 
augmentant davantage des risques d’inondation de sous-sol. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

En août 2005, une tempête majeure a frappé le sud de l’Ontario. Jusqu’en juillet 2013, 
il s’agissait de la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l’histoire de l’Ontario, les 
assureurs ayant versé 718 M$ en indemnités (en dollars de 2013). Environ 153 mm 
de pluie sont tombés sur la partie nord-ouest de Toronto en moins de trois heures, 
entraînant des dommages considérables dans cette région de l’Ontario. 

Le quartier West Thornhill de Markham a été particulièrement éprouvé. Les 
dommages causés aux résidences du quartier, comme dans les autres quartiers plus 
anciens frappés par l’orage, ont été accentués par la capacité limitée du système de 
drainage de surface et le fort taux d’infiltration dans le réseau d’égouts. Les afflux et 

Figure 22 : Allées inondées après un épisode de pluie torrentielle. (Source: IPSC)
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le volume d’eau déversé par cette tempête ont excédé la capacité des infrastructures 
de gestion des égouts du secteur. À la suite de cette tempête d’août 2005, les 
résidents ont adressé une pétition à la Ville de Markham afin qu’elle prenne des 
mesures correctives pour prévenir de futurs problèmes. La population voulait que 
la municipalité adopte un plan exhaustif et à long terme pour réduire les risques de 
dommages causés par les inondations de sous-sol. 

L’APPROCHE

La Ville de Markham a entrepris une étude d’évaluation environnementale de portée 
municipale et a retenu les services d’un cabinet d’experts-conseils pour cerner les 
solutions à privilégier. Elle cherchait ainsi à améliorer les performances du système  
de gestion des eaux pluviales du quartier West Thornhill afin qu’il offre une 
protection appropriée. La Ville a également entrepris un examen interne de la 
capacité du réseau d’égouts sanitaires pour répertorier les possibilités d’amélioration 
et de réduction des infiltrations. 

Figure 24 : Allées en pente descendante après le relèvement mineur de la chaussée. 
(Source: IPSC)

Figure 23 : Allées en pente descendante avant le relèvement mineur de la chaussée. 
(Source: IPSC)



Outre l’évaluation de la capacité de son réseau d’égouts sanitaires, la Ville a identifié 
d’autres mesures qui pourraient réduire le volume des eaux de ruissellement qui 
s’infiltrent dans ce réseau. L’étude visait à répertorier et à évaluer le large éventail des 
mesures que la municipalité et les propriétaires pourraient prendre. Le consultant 
externe et les fonctionnaires ont donc cherché à effectuer une évaluation complète 
des mesures pouvant contribuer à une meilleure gestion et à l’atténuation des 
risques d’inondation de sous-sol. Par exemple, l’une des mesures envisagées pour 
les nouvelles constructions résidentielles était d’interdire l’aménagement d’allées en 
pente descendante vers la maison.

LE RÉSULTAT

En avril 2012, la Ville de Markham a adopté une modification du règlement en vue 
d’interdire l’aménagement d’allées en pente descendante dans le cas des maisons 
neuves. Quand une allée privée mène à un garage attenant à une unité d’habitation, 
l’élévation finale du plancher du garage doit être supérieure à celle de la rue ou de 
la voie publique qui donne accès au garage. La Ville applique le règlement municipal 
quand les promoteurs et les propriétaires soumettent leurs plans de construction. 

Markham prend également des mesures pour réduire les risques d’inondation de 
sous-sol des maisons existantes ayant une allée en pente descendante. La municipalité 
tente en effet de limiter l’accumulation d’eau dans les rues en augmentant la capacité 
des égouts et en ajoutant davantage de regards à grille afin de réduire les risques 
de débordement dans les allées. Cette mesure a été appliquée dans les quartiers 
qui ont déjà été inondés. Markham a également demandé à une équipe de travaux 
routiers d’effectuer des relèvements mineurs de la chaussée lorsque la pente entre 
le caniveau d’écoulement de la rue et le plus haut point de l’allée n’est pas suffisante 
(voir les figures 23 et 24). 

Récemment, lors de la réalisation de tests dans les égouts à l’aide de fumée, la Ville 
a constaté que certains bassins collecteurs au bas des allées en pente descendante 
semblaient reliés aux égouts sanitaires. Quand elle aura confirmé ces branchements, 
la Ville exigera que les propriétaires corrigent cette jonction fautive, ce qui réduira 
vraisemblablement les risques d’inondation de sous-sol dans ces quartiers. 

UN MOT DE MARKHAM

Invité à commenter l’interdiction d’aménager des allées en pente descendante vers 
la maison, Robert Muir, directeur de la gestion des eaux pluviales pour la Ville de 
Markham, a dit que « [la modification du règlement] est un petit changement qui 
donne de grands résultats. C’est le genre de modification qui est habituellement très 
bien reçue par les propriétaires et les promoteurs, puisque son objectif principal est 
de protéger les propriétaires eux-mêmes. »
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CALGARY
Jardins pluviaux et rigoles de drainage 
sur des terrains contaminés  

Source: Ville de Calgary



LA SCIENCE

Nombre de municipalités canadiennes ont des terrains contaminés qui offriraient un 
potentiel d’aménagement résidentiel si les problèmes environnementaux qu’ils posent 
étaient réglés avec succès. Ce sont souvent d’anciens sites industriels nécessitant une 
décontamination des sols avant de pouvoir être aménagés en terrains résidentiels. La 
gestion des eaux pluviales constitue souvent une dimension importante de la réussite 
du réaménagement de ces friches industrielles, en particulier pour les grands projets. 

Pendant la phase de décontamination, et par la suite lorsque les terrains sont 
réaménagés pour une utilisation active, il est essentiel que le ruissellement des eaux 
contaminées ne vienne pas polluer pas les lacs, ruisseaux et rivières à proximité. De 
plus, le réaménagement peut modifier considérablement le débit et le volume des 
afflux d’eau pluviale. Il peut cependant être conçu de façon à empêcher ou au moins 
à réduire les risques de dommages aux maisons existantes et futures et aux autres 
habitations de la région lors d’épisodes de pluies extrêmes. 

La gestion à faible impact des eaux pluviales appliquée à l’aménagement des sites 
gagne en popularité comme mécanisme de gestion locale et à échelle réduite des 
eaux. Cette approche utilise des caractéristiques naturelles telles que les jardins 
pluviaux, les bassins de rétention et les rigoles de drainage comme solutions de 
rechange ou comme compléments aux infrastructures traditionnelles de gestion des 
eaux pluviales, comme les conduites souterraines, les caniveaux ou les bordures de 
trottoirs. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Six tempêtes ont entraîné plus d’un milliard de dollars chacune en dommages aux 
maisons, aux entreprises et aux infrastructures au Canada. La moitié de ces tempêtes 
ont frappé Calgary, en 2005, en 2010 et en 2013. La ville a également subi un certain 
nombre d’autres épisodes de précipitations extrêmes ayant causé au cours des 
dernières décennies des dommages qui ont fait grimper le coût de la prestation des 
services municipaux, les primes d’assurance et, en fin de compte, le coût de la vie. 

La base militaire Currie Barracks a adopté une nouvelle approche en matière 
d’inondations urbaines. La prise de conscience des problèmes que peuvent entraîner 
les phénomènes météorologiques violents a été particulièrement évidente à Calgary 
après les nombreux épisodes extrêmes qu’a vécus la ville. Ces événements ont 
modelé l’approche adoptée pour améliorer ce projet de reconversion. 
 
L’APPROCHE

La Société immobilière du Canada et la Ville de Calgary souhaitaient réaménager 
Currie Barracks, un ancien site militaire près du centre-ville. Ce terrain contaminé 
devait devenir un quartier résidentiel de moyenne à haute densité. Calgary cherchait 
une méthode novatrice de gestion des eaux pluviales parce que la capacité des 
réseaux d’égouts pluviaux en aval du site ne suffirait pas à évacuer les surplus prévus 
d’eau de ruissellement du nouveau quartier. 
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Figure 25 : Les photos ci-dessus montrent une tranchée d’infiltration ajoutée dans le cadre 
du projet de réaménagement des terrains contaminés de Currie Barracks. Une tranchée 
d’infiltration est une tranchée excavée remplie de pierre pour créer un étroit réservoir souterrain. 
Les eaux de ruissellement qui y sont dirigées s’accumulent au fond de la tranchée et finissent 
par pénétrer dans le sous-sol et dans la nappe phréatique. (Source: Ville de Calgary)

L’ingénieur-conseil responsable a élaboré un projet de gestion à faible impact des 
eaux pluviales pour s’assurer que le débit d’écoulement du nouveau quartier 
n’excéderait pas la capacité du réseau d’égouts pluviaux en aval. Les champs 
abandonnés ont été transformés en jardins pluviaux et des rigoles de drainage 
végétalisées ainsi que des fossés d’infiltration en gravier ont été aménagés à des 
endroits stratégiques dans les espaces verts intégrés au nouveau tissu urbain. 

Les jardins pluviaux ont été recouverts d’une couche de plus d’un mètre d’épaisseur 
composée de terre végétale, de compost et de retailles de cloisons sèches, 
comparativement à 10 à 15 cm de terre végétale dans un aménagement traditionnel. 
Combinée aux rigoles de drainage végétalisées, la composition de ce sol permettait 
de retenir la majeure partie de l’eau de pluie suffisamment longtemps pour 
qu’elle puisse s’infiltrer dans le sol et reconstituer les nappes d’eau souterraine. La 
superficie non perméable dans le nouveau quartier est similaire, voire légèrement 
supérieure, à ce qu’elle était avant le réaménagement en raison de la plus grande 
densité des constructions. Cependant, cette imperméabilité est mieux compensée 
par l’aménagement des zones paysagées, qui agissent comme une éponge. L’eau est 
ensuite répartie à la grandeur du quartier et ne surcharge pas le réseau d’égouts 
pluviaux de la ville. 

LE RÉSULTAT

L’Office régional de la santé a été en mesure de tirer profit de l’énorme capital social 
Le défi de conception qui consistait à limiter le ruissellement a été relevé puisque les 
terrains contaminés réaménagés de Currie Barracks réussissent à retenir la plupart 
des fortes pluies qui s’abattent sur le quartier. Le projet a également apaisé les 
préoccupations relatives à l’efficacité de cette conception d’aménagement lors des 
épisodes de gel-dégel qui se produisent en hiver. Les projets de gestion à faible impact 



des eaux pluviales tablent sur l’humidité du sol, l’évapotranspiration et l’infiltration pour 
absorber les fortes précipitations, mais ces processus naturels ne fonctionnent pas 
toujours aussi bien par temps froid. En outre, les bassins collecteurs traditionnels ont 
tendance à bloquer en période de Chinook, un phénomène météorologique courant 
à Calgary, parce que les dispositifs de vidange par le fond risquent de s’obstruer et de 
geler. Le projet a réglé ce problème en concevant un dispositif de vidange surélevé 
relié au réseau d’égouts pluviaux au moyen d’une connexion à l’épreuve des blocages. 

Au cours du processus d’approbation du projet, la Ville a tenu plusieurs réunions 
regroupant diverses parties prenantes, notamment l’équipe de conception, les services 
responsables des approbations et les cadres supérieurs. Ensemble, ils ont concilié les 
divergences entre le projet de gestion à faible impact des eaux pluviales proposé et la 
conception plus conventionnelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales. De plus, 
de nombreuses rencontres ainsi que des réunions hebdomadaires ont été organisées 
avec l’ensemble de l’équipe afin de s’assurer que tous les intervenants comprenaient 
bien les principes et les objectifs de la conception du projet. Parallèlement au projet, 
Calgary a rédigé un manuel de gestion des sources d’eaux pluviales qui définissait les 
critères de conception que devraient respecter les projets de gestion à faible impact 
des eaux pluviales qui lui seraient présentés. Avant de publier ce manuel, la Ville a veillé 
à ce que le personnel qui évaluerait la conception et octroierait les approbations soit 
bien formé et ait une bonne compréhension des principes de la gestion à faible impact 
des eaux pluviales. 

Le projet de réaménagement des terrains contaminés de Currie Barracks a également 
servi de projet pilote LEED pour l’aménagement des quartiers au Canada, un système 
d’évaluation qui intègre les principes de croissance intelligente, d’urbanisme et de 
bâtiments verts dans l’aménagement d’un quartier. Le plan de site approuvé du projet 
a obtenu la certification Or à l’étape 2. La conception du système de gestion à faible 
impact des eaux pluviales a également été récompensée par la Consulting Engineers of 
Alberta, l’association des ingénieurs-conseils de la province, qui lui a remis un prix pour 
son ingénierie innovante. 

UN MOT DE CALGARY

Au moment de l’étude d’aménagement des terrains contaminés de Currie Barracks, 
le concept de gestion à faible impact des eaux pluviales était relativement nouveau 
pour Calgary. Le processus d’approbation a donc été plus difficile, puisque le personnel 
n’était pas familiarisé avec les spécificités des projets de gestion à faible impact des 
eaux pluviales, dont bon nombre des caractéristiques proposées n’étaient pas standard. 
Calgary mène maintenant d’autres projets de gestion à faible impact des eaux pluviales 
dans la ville. « Tout projet d’aménagement et de réaménagement de zones vertes 
devra faire largement appel au concept de gestion à faible impact des eaux pluviales 
pour répondre aux nouvelles cibles et lignes directrices en matière de gestion des 
eaux pluviales », a déclaré Bert Van Duin, ingénieur principal en aménagement à la 
Ville de Calgary. M. Van Duin a conclu en mentionnant que tant que les principes de la 
gestion à faible impact des eaux pluviales sont appliqués correctement, ils devront être 
mis en œuvre dans le cadre de tous les projets futurs.



Source: IPSC

BOUCHERVILLE
Bassins de rétention secs et en eau 
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LA SCIENCE

Les nouveaux projets d’aménagement transforment parfois des terres agricoles, 
des forêts et des pâturages en secteurs résidentiels modernes et densément 
peuplés. Il arrive en effet que des terrains qui absorbaient les eaux pluviales et en 
ralentissaient le ruissellement soient recouverts par des routes, des immeubles, des 
centres commerciaux et d’autres surfaces imperméables ayant une capacité limitée 
d’absorption. Cela peut modifier considérablement l’écoulement des eaux de pluie 
dans le secteur aménagé et aux alentours. En plus d’être nuisible à l’environnement, 
la modification de l’écoulement des eaux pluviales accroît les risques d’inondation. 
Les propriétés existantes construites un peu plus loin en aval deviennent alors plus 
vulnérables aux inondations de sous-sol et aux dégâts d’eau : lors des phénomènes 
météorologiques extrêmes, les eaux de ruissellement des terrains aménagés devenus 
imperméables s’écoulent jusqu’aux quartiers déjà établis, entraînant du coup un 
dépassement de la capacité des systèmes de gestion des eaux pluviales. 

L’ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR

Voulant prendre de l’expansion, la Ville de Boucherville était ouverte aux nouveaux 
projets immobiliers. Quand la Ville a décidé d’aménager le secteur Harmonie, elle 
a toutefois été confrontée à un problème de gestion des eaux de ruissellement. Le 
ruisseau Sabrevois, situé à proximité, n’avait qu’une capacité limitée à recevoir les 
eaux de ruissellement sans risques pour l’environnement. L’installation d’un réseau 
d’égouts à grande capacité et de connecteurs pluviaux s’annonçait en outre très 
coûteuse – coût que la Ville se refusait à imposer aux promoteurs immobiliers et aux 
nouveaux résidents. 

Boucherville a plutôt choisi d’aménager ce secteur de manière à réduire le débit 
de pointe des eaux s’écoulant dans le ruisseau lors des épisodes de précipitations 
extrêmes et de façon que les eaux se rendant au ruisseau soient filtrées 
naturellement pour absorber les polluants issus des toits et des surfaces revêtues. La 
Ville a en outre constaté qu’elle pouvait par la même occasion offrir aux résidents 
du nouveau secteur des installations récréatives, notamment des sentiers naturels 
attrayants pour la marche, le jogging et la bicyclette. 

L’APPROCHE

Des ingénieurs-conseils ont réalisé des études préliminaires, notamment des 
simulations hydrologiques visant à déterminer la meilleure façon de gérer les 
eaux pluviales dans le nouveau secteur Harmonie. Leurs travaux ont permis de 
dégager une solution qui faisait appel à deux principes de drainage et qui consistait 
à aménager à la fois des bassins de rétention en eau et des bassins secs dans le 
secteur. Deux petits lacs de rétention urbains assurent une retenue permanente 
d’eau (bassins de rétention en eau) tandis que deux autres bassins, qui sont secs la 
plupart du temps, ont la capacité de retenir temporairement de l’eau en cas de fortes 
précipitations (bassins de rétention secs). Des fossés de drainage relient les bassins 
secs et les lacs de rétention. 



Figures 26 et 27 : Des fossés de drainage ont été aménagés le long des corridors 
multifonctionnels pour relier les bassins secs et les lacs de rétention. 
(Source : IPSC)
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Ces quatre bassins assurent la qualité des eaux de ruissellement en provenance  
des rues, des parcs de stationnement, des quartiers résidentiels et des autres  
surfaces étanches. Les bassins ont également contribué à réduire le débit de 
ruissellement maximal en servant de réceptacle temporaire pendant les périodes 
de fortes pluies. Les lacs de rétention incluent des plantes qui servent de filtre  
naturel aux eaux pluviales. Les bassins secs ont pour leur part été conçus pour  
se drainer dans les 24 heures suivant une tempête. Les quatre bassins ont une 
capacité de rétention des volumes de précipitations extrêmes comparable à celle 
qui existait avant l’aménagement du secteur Harmonie, ce qui réduit le risque d’un 
écoulement accru des eaux pluviales vers les quartiers existants et des risques 
d’inondation qui s’ensuivent. 

LE RÉSULTAT

Les petits lacs urbains créés à Boucherville ont servi de point de départ à 
l’aménagement du secteur. Après leur construction, ils ont été reliés au réseau de 
parcs municipaux par des corridors multifonctionnels pour les cyclistes et les piétons. 
En plus de jouer un rôle de drainage, ces parcs linéaires bordés de fossés servent à 
relier les nouveaux quartiers au reste de la ville. Ce plan d’aménagement du territoire 
a permis à la Ville de créer un réseau « vert et bleu » qui a fait de ce secteur un 
quartier particulièrement recherché. 

Un des lacs urbains créés dans le cadre du projet sert en outre de mesure 
d’atténuation puisqu’il permet de mieux gérer l’écoulement des eaux et, partant, 
de contrer l’érosion des rives du ruisseau Sabrevois. Ce même lac représente en 
outre une pratique d’excellence en matière de gestion des eaux de ruissellement 
puisqu’il offre une grande capacité de rétention qui contribue à réduire les risques 
d’inondation en cas de fortes pluies de récurrence d’une fois aux 50 ans plutôt que 
d’une fois aux 10 ans, comme c’est le cas des systèmes traditionnels de la Ville. 

Le projet Harmonie a reçu le Grand Prix du génie-conseil québécois pour son 
système de gestion des eaux. Les citoyens de Boucherville apprécient beaucoup le 
projet, qui est un exemple de développement durable où des mesures d’appui à la 
croissance peuvent se faire dans le respect de l’environnement. 

UN MOT DE BOUCHERVILLE
Invité à commenter le projet, M. Claude Poirier, ingénieur à la Ville de Boucherville, a 
répondu que celui-ci « a été un franc succès et qu’il a été extrêmement bien reçu 
par la population parce que la Ville n’a pas eu peur d’être visionnaire. De nombreuses 
parties prenantes y ont collaboré et ont décidé d’unir leurs efforts et de travailler 
ensemble dans la même direction. Une vision a guidé l’aménagement de ce secteur. 
Plutôt que de simplement creuser de grands trous dans le sol, nous avons réussi à 
créer un attrait très apprécié dans le secteur », dit M. Poirier. 

Le projet a atteint un certain nombre d’objectifs récréatifs et environnementaux en 
plus de réduire au minimum l’impact du nouveau secteur sur la capacité de gestion 
des eaux de pluie des quartiers existants. 
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Les mesures prises localement peuvent réduire considérablement les risques de 
dommages aux habitations causés par les refoulements d’égouts et les inondations 
de sous-sol à la suite de précipitations extrêmes. Idéalement, les administrations 
municipales devraient adopter une stratégie globale qui inclut la communication, des 
mesures prises localement et des incitations à l’action destinées aux propriétaires 
privés. Vous trouverez ci-dessous les composantes essentielles d’un tel plan. 

COMMUNICATION

Les refoulements d’égouts et les inondations de sous-sol attribuables aux pluies 
extrêmes sont récemment devenus les principales causes de dommages aux 
habitations au Canada. Les dommages causés par l’eau ont considérablement 
augmenté au cours des 5 à 10 dernières années et, si aucune mesure n’est prise 
pour réduire les risques, cette tendance s’accentuera inévitablement au cours des 
prochaines décennies. 

Étonnamment, les propriétaires sont très peu renseignés sur ces risques. Un des 
principaux objectifs des activités de communication des municipalités devrait donc 
être de les informer. Toutes les habitations reliées à un réseau d’égouts sanitaires et 
pluviaux sont exposées à un refoulement d’égouts et aux dommages qui s’ensuivent. 
Actuellement, ces dommages aux habitations totalisent plus de deux milliards de 
dollars par année; or, ils sont pourtant pour la plupart évitables. 

Le gouvernement du Canada émet annuellement plus de 13 000 avertissements 
de temps violent. La plupart de ces avertissements ne se traduisent pas par des 
dommages aux habitations, car au Canada, elles sont pour la plupart bien construites 
et bien entretenues. Quand des précipitations extrêmes occasionnent des dommages 
aux habitations, les propriétaires ont tendance à blâmer leur administration 
municipale, les inondations de sous-sol étant perçues comme étant le problème des 
municipalités. 

Les refoulements d’eaux usées et d’eaux pluviales dans les habitations et 
les dommages connexes sont parfois le résultat de décisions prises par les 
administrations municipales et par les propriétaires. Les communications devraient 
traiter de la nécessité d’agir, tant du côté de la municipalité que des propriétaires, et 
insister sur l’importance pour l’administration municipale d’exercer un leadership. 

Parfois, comme ce fut le cas dans le quartier Sherwood Forest de London, les 
activités de communication incluront des visites de fonctionnaires municipaux aux 
propriétaires, chez eux, pour discuter de l’application d’un plan de protection propre 
à leur résidence. Parfois encore, comme dans le quartier Maizerets, à Québec, des 
communications de plus en plus coercitives échelonnées sur près de trois ans ont été 
nécessaires pour obtenir la participation de l’ensemble des propriétaires. 

Dans la région de Halifax, les communications sensibilisaient les propriétaires aux 
coûts et aux avantages d’un large éventail de mesures qu’ils pouvaient prendre. À 
Toronto, en revanche, le travail de communication devait informer la population de 
la transformation d’un programme volontaire financé par la Ville en un programme 
obligatoire financé par les propriétaires. 

Certains programmes, comme celui de Moncton, ciblaient les habitations à haut 
risque d’inondation de sous-sol et devaient expliquer pourquoi ces résidences avaient 
été sélectionnées. D’autres, comme le programme incitatif de Winnipeg, sont offerts 



dans l’ensemble de la ville à tous les ménages dont la propriété n’est pas équipée 
d’un clapet antiretour et mettent l’accent sur les avantages d’agir. 

D’autres encore, comme ceux de Markham, d’Ottawa, d’Edmonton et de 
Collingwood, ciblent les nouvelles constructions. Les communications s’adressent 
donc principalement aux constructeurs, aux promoteurs immobiliers, aux paysagistes 
et aux responsables de l’application des codes du bâtiment. Certains programmes 
cherchent à influencer le comportement des propriétaires d’habitations existantes, 
de sorte que du point de vue des communications et des politiques, on peut avoir 
recours à différents outils, comme du matériel d’information, des incitatifs financiers, 
des exigences réglementaires, voire des amendes. 

Une nouveauté consiste à faire de la gestion à faible impact des eaux pluviales dans 
les nouveaux quartiers afin que les eaux de ruissellement y demeurent et de réduire 
au minimum l’incidence sur la capacité des réseaux d’égouts pluviaux existants. La 
gestion à faible impact des eaux pluviales, comme à Calgary, devrait s’imposer dans 
tout le Canada comme un outil important pour gérer les eaux de ruissellement dans 
les nouveaux quartiers et pour réduire les problèmes causés aux quartiers existants. 

Les communications doivent être adaptées aux particularités du programme 
de réduction des inondations de sous-sol et tenir compte des leçons tirées des 
expériences d’autres collectivités au Canada. Les activités de communication 
devront souvent se poursuivre pendant plusieurs décennies, comme à Edmonton 
et à Winnipeg. Les communications doivent reconnaître l’importance du leadership 
exercé par la municipalité et faire valoir que la responsabilité de la gestion du risque 
incombe à la fois aux administrations municipales et aux propriétaires.

MESURES PRISES LOCALEMENT 

Les programmes d’alertes et d’avertissements peuvent être gérés par les 
administrations municipales et régionales sont responsables des systèmes de 
traitement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales. Les décisions prises 
localement en matière de conception et de gestion de ces systèmes peuvent 
accroître ou réduire le risque que de l’eau et des déchets non traités refoulent dans 
les habitations lors d’épisodes de pluies extrêmes. 

Les eaux usées provenant des toilettes, des éviers et d’autres appareils sanitaires 
passent par les égouts sanitaires pour se rendre dans les usines de traitement 
d’eau. La construction initiale et l’entretien courant des réseaux d’égouts ne sont 
pas étrangères au risque de refoulement des égouts sanitaires et de dommages 
aux habitations. Qui plus est, le risque est fortement dépendant de l’afflux et de 
l’infiltration d’eau excédentaire dans les réseaux sanitaires. 

Le suivi constant de la performance est une composante essentielle de la gestion de 
ce risque. Victoria, par exemple, s’efforce de faire en sorte que les afflux par temps 
humide n’excèdent jamais quatre fois les afflux par temps sec dans les conduites 
des égouts sanitaires. Les administrations municipales devraient établir une cible de 
performance et surveiller le réseau pour savoir quand intervenir. 

Des études poussées sont souvent nécessaires pour déterminer la source des 
problèmes. London s’est rendu compte que le raccordement des drains de fondation 
était une grande source d’eau pluviale dans les égouts sanitaires. Surrey a déterminé 
que l’afflux et l’infiltration d’eau pluviale sur son territoire étaient provoqués par 



la défectuosité des collecteurs pluviaux secondaires reliant les résidences privées 
aux réseaux. Québec et Toronto ont choisi de faire porter leurs efforts sur le 
débranchement des descentes pluviales. Certaines collectivités ont recours à des 
tests de fumée pour trouver des raccordements illégaux entre les réseaux sanitaires 
et pluviaux. Les mesures prises localement peuvent être claires lorsque le problème 
est bien compris. 

La décision du district Metro Vancouver de remplacer tous les égouts unitaires est 
une mesure audacieuse pour réduire les risques d’inondation de sous-sol. De plus, ce 
programme a pour principal objectif d’éliminer le rejet d’eaux usées non traitées dans 
les ruisseaux, les rivières et l’océan. 

Des progrès considérables dans la gestion des eaux pluviales ont été observés ces 
dernières années. De nombreux réseaux ont été construits il y a des décennies sur la 
base de données historiques sur l’intensité, la durée et la fréquence des précipitations 
qui ne reflètent plus les connaissances actuelles concernant le risque. Les collectivités 
locales devraient réévaluer la capacité de leur réseau de gestion des eaux pluviales 
en se fondant sur une évaluation plus actuelle du risque de précipitations extrêmes. 
Cette évaluation devrait également prendre en considération les incertitudes 
associées aux changements climatiques et à d’autres risques. Par exemple, London 
a fait œuvre de pionnière en effectuant une étude sur les effets des changements 
climatiques à l’échelle locale et elle part de l’hypothèse que le débit des eaux 
pluviales augmentera de 21 %. 

La plupart des municipalités canadiennes conçoivent leur système majeur de gestion 
en surface des eaux pluviales pour faire face à une intensité de précipitations 
centennales. La municipalité de Stratford a décidé de l’appuyer sur les précipitations 
plus extrêmes à récurrence de 250 ans, dont le débit de pointe est de 15 % 
supérieur à celui des précipitations à récurrence de 100 ans. Chaque collectivité 
choisit le niveau de sécurité que procurera la conception et l’entretien de son 
réseau de gestion des eaux pluviales, et nous nous attendons à ce que les plus 
avant-gardistes tendent vers des systèmes plus sécuritaires compte tenu des 
dommages majeurs associés aux niveaux de protection actuels. 

Pour adopter les meilleures pratiques, les administrations municipales doivent mettre 
à jour leurs données climatiques et élargir la portée de leurs efforts pour tenir 
compte de l’incertitude découlant des risques comme les changements climatiques. 
Elles pourraient par exemple cibler les tempêtes à récurrence de 250 ans ou cibler 
les tempêtes centennales en faisant un ajustement de 10 à 20 % pour tenir compte 
de l’incertitude. 

En outre, le système mineur de gestion des eaux pluviales et l’infrastructure 
souterraine visent généralement les pluies quinquennales. De plus en plus 
d’administrations municipales et régionales se dotent d’infrastructures enfouies 
capables de contenir des précipitations à récurrence de 10 ans, ici encore en utilisant 
de l’information plus actuelle sur l’intensité des précipitations et en faisant parfois un 
ajustement pour tenir compte des changements climatiques. 

Le passage à une norme supérieure entraîne généralement l’installation de tuyaux 
de plus grand diamètre. Plus chers à l’achat que les modèles de plus petites 
dimensions, ces tuyaux peuvent toutefois rendre la gestion des eaux pluviales moins 
onéreuse. Le coût des tuyaux représente en fait une infime partie du coût total de 
l’installation et du remplacement des égouts. De plus, les égouts constitués de plus 
gros tuyaux sont moins vulnérables à la redondance précoce de moyens qui résultera 



vraisemblablement de l’intensification probable des précipitations futures. 

Les administrations municipales sont les grandes responsables de la gestion des 
risques de dommages occasionnés par les eaux usées et les eaux de ruissellement. 
À défaut de prendre des mesures de protection adéquates, elles s’exposent à des 
poursuites judiciaires, comme l’a été la Ville de Stratford. Les montants importants 
en jeu donnent à penser que les administrations municipales et régionales prendront 
des mesures pour fournir une meilleure protection. Ces mesures incluront un 
accroissement de la capacité des infrastructures enfouies et de celle des systèmes 
de surface à faire face à des précipitations extrêmes. L’incertitude associée aux 
changements climatiques est pour les administrations municipales un autre incitatif à 
adopter des hypothèses prudentes dans la conception et l’entretien des systèmes de 
gestion des eaux usées et pluviales. 

COLLABORATION DES PROPRIÉTAIRES

L’Institut de prévention des sinistres catastrophiques a particulièrement mis l’accent 
sur la participation des propriétaires à la gestion du risque de dommages résultant 
de précipitations extrêmes. De nombreuses mesures bien connues font largement 
consensus chez les spécialistes des administrations municipales et régionales : 
installer un clapet antiretour et une pompe de puisard, maintenir une pente de 
terrain appropriée, entretenir les collecteurs sanitaires secondaires et débrancher les 
descentes pluviales. Pour les municipalités, le défi consiste à amener les propriétaires 
souvent mal informés à prendre de telles mesures. 

Pour mobiliser les propriétaires privés, il faut au départ comprendre leurs motivations 
et les renseigner sur l’importance de leur collaboration pour réduire les risques 
de dommages. Il faut pour cela que toutes les parties comprennent les facteurs de 
risque et l’étendue du problème. Les municipalités trouvent relativement peu de 
partenaires pour communiquer cette information. La question suscite depuis peu 
un intérêt croissant parmi les universitaires, les entrepreneurs, les plombiers, les 
spécialistes en rénovation et les évaluateurs professionnels. Les assureurs sont un 
nouveau partenaire important en matière de sensibilisation, car tout comme les 
propriétaires et les municipalités, ils ont intérêt à travailler activement à la prévention 
des refoulements d’égouts et des inondations de sous-sol. 

L’installation de clapets antiretour est une composante essentielle des mesures 
que les propriétaires peuvent prendre pour réduire les risques d’inondation de 
sous-sol. Dans certaines municipalités, comme Edmonton et Winnipeg, l’installation 
d’un clapet antiretour est obligatoire dans les maisons neuves depuis plus de trois 
décennies. Malgré les mesures prises par les gouvernements fédéral et provinciaux 
pour rendre obligatoire l’installation de clapets antiretour dans les maisons neuves 
en s’appuyant sur les codes du bâtiment, des milliers de maisons neuves au Canada 
ne sont pas équipées d’un tel clapet. Les municipalités peuvent toutefois intervenir et 
lever l’ambiguïté décevante que comportent les codes, comme l’ont fait entre autres 
Edmonton, Winnipeg, Ottawa et Collingwood. 

Il est plus difficile d’inciter les propriétaires à équiper les habitations existantes de 
clapets antiretour. Toutes les habitations raccordées aux réseaux d’égouts sanitaires 
risquent d’être endommagées par un refoulement d’égouts, celles où il y a déjà 
eu une inondation présentant un risque élevé. Certaines municipalités ciblent les 
habitations à haut risque. La Ville de Saskatoon a obtenu un taux de participation 
élevé des propriétaires d’habitation à haut risque en offrant des incitatifs financiers 



immédiatement après trois épisodes majeurs d’inondations de sous-sol. 

Certaines municipalités exigent l’installation de clapets antiretour dans les habitations 
existantes quand leur propriétaire entreprend des rénovations importantes. Certaines 
précisent expressément que les clapets antiretour sont obligatoires, tandis que 
d’autres optent pour l’obligation générale de respecter les normes du code du 
bâtiment en vigueur, ce qui peut vouloir dire que l’installation d’un clapet antiretour 
est requise. Les municipalités rendront peut-être un jour l’installation de clapets 
antiretour obligatoire dans toutes les habitations existantes, comme Toronto l’a fait 
pour le débranchement des descentes pluviales. 

Une stratégie municipale complète de réduction des dommages résidentiels 
causés par les refoulements d’égouts et par les inondations de sous-sol devrait 
inclure l’obligation d’équiper les nouvelles habitations d’un clapet antiretour, 
vraisemblablement par voie réglementaire, ainsi que des incitatifs ou des règlements 
qui incitent les propriétaires à installer des clapets dans les habitations existantes. Le 
Manitoba s’est montré disposé à contribuer au financement du programme offert 
par Winnipeg, et il sera intéressant de voir quel rôle les gouvernements provinciaux 
pourraient jouer à l’avenir. En outre, l’expérience d’Ottawa montre que pour réduire 
efficacement ces risques, il est important que les propriétaires sachent entretenir 
les clapets antiretour. Les municipalités auraient donc avantage à prendre part à des 
programmes de sensibilisation. 

L’expérience de Québec illustre quelles mesures peuvent être prises pour amener 
100 % des propriétaires à procéder au débranchement des descentes pluviales. Dans 
un premier temps, la lettre envoyée aux propriétaires leur expliquait pourquoi le 
débranchement des descentes pluviales était nécessaire et les informait que la Ville 
acceptait d’en assumer tous les coûts. Dans un deuxième temps, elle clarifiait que le 
débranchement était obligatoire et que les propriétaires récalcitrants s’exposaient à 
une amende. Dans un dernier temps, elle avisait les propriétaires qu’une amende leur 
serait imposée s’ils ne procédaient pas immédiatement au débranchement. Il serait 
intéressant de voir comment cette approche pourrait être modifiée afin de rendre 
obligatoires d’autres mesures importantes pour réduire les risques d’inondation de 
sous-sol, notamment l’installation de clapets antiretour et de pompes de puisard, le 
remplacement des collecteurs pluviaux secondaires ou le maintien d’une dénivellation 
de terrain appropriée. 

Surrey s’est dotée d’une stratégie d’inspection des collecteurs sanitaires secondaires 
quand des rénovations majeures sont prévues. La participation est obligatoire, mais le 
devient uniquement lorsque le propriétaire entreprend d’effectuer des rénovations. 
Cette approche est moins intrusive que l’imposition d’une telle mesure à tous les 
propriétaires d’habitations existantes. 

Les municipalités n’ont pas toutes la même ligne de conduite à l’égard du paiement 
des mesures prises par les propriétaires. Dans certains cas, elles paient le coût total, 
comme pour le débranchement des descentes pluviales à Québec et des drains de 
fondation à London; tandis que dans d’autres cas, elles exigent que les propriétaires 
se conforment, mais n’offrent aucun incitatif financier, comme pour le débranchement 
des descentes pluviales à Toronto et le remplacement des collecteurs secondaires 
à Surrey. De nombreuses municipalités paient quant à elles 50 % ou plus du coût 
d’installation de clapets antiretour, mais choisissent de n’offrir cet incitatif qu’aux 
propriétaires de maisons à haut risque ou à ceux ayant de faibles revenus. Que 
l’on analyse les mesures prises par les administrations municipales ou les ouvrages 
spécialisés, il ne se dégage pas de consensus sur les meilleures pratiques. Les 



programmes les plus efficaces en termes de taux de participation des propriétaires 
ne sont pas nécessairement ceux qui offrent les incitatifs financiers les plus généreux. 

L’expérience montre que les mesures prises localement s’intensifient généralement 
au fil du temps, en partie en raison du faible taux de participation des propriétaires. 
La plupart des actions locales sont déclenchées par un sinistre majeur. La réaction 
initiale est de sensibiliser les propriétaires aux mesures qu’ils peuvent prendre, mais 
peu de propriétaires choisissent alors de modifier leur comportement. Un deuxième 
ou un troisième sinistre peut entraîner la mise en place d’un programme volontaire, 
quelquefois assorti d’incitatifs financiers, mais là encore la plupart des propriétaires n’y 
participent pas. Un quatrième ou un cinquième sinistre peut mener à l’adoption de 
règlements qui obligent les propriétaires à prendre des mesures que l’administration 
municipale finance en grande partie, ce qui accroît le taux de participation. 

Des sinistres subséquents peuvent finalement amener les municipalités à adopter des 
règlements plus coercitifs, pouvant même comprendre des amendes et, souvent, le 
retrait des subventions. Compte tenu du grand nombre de municipalités canadiennes 
qui ont déjà pris des mesures similaires, il est possible que les administrations 
municipales adoptent plus rapidement de tels règlements afin d’obliger les 
propriétaires à prendre des mesures de protection. La générosité des incitatifs 
financiers en matière de protection contre les inondations sera vraisemblablement 
influencée par les décisions locales relativement aux sommes que les municipalités 
offriront pour régler d’autres problèmes. 

CONCLUSION

Les dommages causés aux maisons par les refoulements d’égouts et les inondations 
de sous-sol sont en grande partie évitables; pourtant, ils ont augmenté à un rythme 
alarmant et insoutenable. L’action locale est essentielle pour résoudre ce problème 
important. Des dizaines de municipalités dans tout le pays ont commencé à prendre 
des mesures pour le régler. Il se dégage d’ailleurs un fort consensus sur les mesures 
particulières qui réduiraient le mieux ces risques. Le défi actuel est de susciter une 
participation accrue des administrations municipales et des propriétaires privés.  
Cet ouvrage vise à célébrer le leadership de 20 municipalités qui agissent maintenant 
et dont les actions peuvent être reproduites dans d’autres municipalités du Canada. 
Ce sont les actions locales qui permettront d’inverser la tendance alarmante et 
insoutenable de l’augmentation des dommages causés aux résidences par  
les refoulements d’égouts et les inondations de sous-sol attribuables aux 
précipitations extrêmes. 
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