
PLUIES DILUVIENNES 2017/2018 
Secteur de la zone Blanche  

    
Séance publique d’information – 23 octobre 2018 



Objectifs de la rencontre 

• Faire le point sur la situation 
• Donner de l’information sur les actions requises 
• Répondre aux questions et commentaires 
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Plan de présentation 
 
1. Introduction 
2. Types de réseaux 
3. Secteur de la zone Blanche 
4. Types d’installations  
5. Tournées systématiques / Analyse 
6. Résumé des actions 
7. Conclusion 
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1. Introduction  

4 

• 2 événements majeurs de pluies diluviennes 
• 29-30 octobre 2017 
• 24-25 juillet 2018 

• Principaux secteurs touchés :  Wychwood, zone Blanche et Lac-Beauchamp 
• 2 enjeux : Refoulements d’égout et infiltrations d’eau  
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• Historique des pluies journalières depuis septembre 1927 

• 6 pluies majeures au cours des 7 dernières années 

1. Introduction (suite)  



• Suite à chaque événement majeur, des démarches sont 
effectuées afin d’identifier les causes fondamentales et 
proposer des mesures correctives 

• L’objectif de la rencontre de ce soir est de vous présenter 
un état de la situation pour le secteur de la zone Blanche 
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1. Introduction (suite)  



2. Types de réseaux 
 

A. Égout combiné (125 km) 

B. Égout pseudo-domestique (360 km) 
i. Égout pluvial 
ii. Fossé 

C. Égout séparé (620 km) 
i. Égout pluvial 
ii. Fossé 
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1 105 km de 
réseau total  



2.C – Égout séparé avec fossé 
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3. Secteur de la zone Blanche 
 

A. Type de réseau 
B. Chemins de l’écoulement sanitaire 
C. Rues touchées 
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3.A – Secteur de la zone Blanche / Type de réseau 
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3.B – Zone Blanche / Chemin d’écoulement sanitaire  
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3.C – Zone Blanche / Rues touchées / 30 octobre 2017 
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3.C – Zone Blanche / Rues touchées / 25 juillet 2018  
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4. Types d’installations 
 
A. Installation sanitaire 
B. Installation pluviale 
C. Conception réseaux 
D. Drainage de surface 
E. Nappe phréatique 
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4.A – Installation sanitaire / Types de clapets 
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4.A – Installation sanitaire 
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4.A – Installation sanitaire / Clapets (branchements secondaires) 
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4.A – Installation sanitaire / Puits d’observation 
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4.B – Installation pluviale (suite) 
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Branchement conforme 



4.B – Installation pluviale (suite) 
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domestique Vers l’égout public 
domestique 

Branchement non-conforme 



4.B – Installation pluviale (suite) 
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4.B – Installation pluviale / Pompe d’assèchement 
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4.C – Conception  sanitaire / Débit  

• 320 litres / personne / jour 
• Moyenne de 2,5 personnes / maison 
• Débit moyen de 800 litres / maison / jour 
• DM = 0,00926 litre / maison / seconde 

 
• Conception -> débit de pointe -> 4 fois DM 
• 0,037 litre / maison / seconde 
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4.C – Conception sanitaire / Capacité d’une conduite 
 

Conduite de 300 mm de diamètre               53 litres / seconde 
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Environ  1 430 maisons 



4.C – Observation sur les installations 

• Le secteur touché comprend 1 136 résidences 
• Ces observations ont permis de constater sur les 1 136 

résidences, 531 résidences, dont les drains de fondation sont 
raccordés directement au réseau d’égout sanitaire 

• Il est interdit, par la loi, de raccorder les drains de fondation 
au réseau d’égout sanitaire 
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4.C – Impact des drains sur le réseau sanitaire  

                     531 résidences  x  1,5 litres / sec.  =   800 litres / sec.  
 
 

                        
 
 
 

 
 15 fois la capacité de la conduite sanitaire 
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4.D – Drainage de surface 
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4.D – Drainage de surface / Ponceaux 
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4.D – Drainage de surface / Autres sources potentielles 
 
            Gouttières                                 Dégagement trop faible 
                 Surcharge le drain de fondation          Ouverture au sous-sol p/r au niveau du terrain                                     
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4.E – Nappe phréatique 
 

• Le sous-sol existant (zone Blanche ) est composé d’argile 
 

La nappe phréatique peut causer des impacts pour les propriétés 
 

Infiltration d’eau dans le sous-sol de la maison 
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4.E – Nappe phréatique / Impact potentiel 
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5. Tournées systématiques / Analyse 
 • Réseau sanitaire  

– Inspection visuelle – printemps 2016-2017-2018 – zone Blanche: 
– Vérification des systèmes de pompage des drains à partir de puits 

d’observation. 
– Environ 50 % des propriétés possèderaient un branchement non-

conforme en ce qui concerne les drains de fondation (531/1 136). 
– La majorité des cas signalés, représente des refoulements d’égout.   
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5. Tournées systématiques / Analyse (suite) 
 

• Pluvial 
– Certaines résidences ont subi des infiltrations d’eau et non pas des 

refoulements d’égout 
• Des infiltrations peuvent être causées par la nappe phréatique 

• Fossé 
– Ponceaux sont obstrués par de la terre et autres 
– Rétention d’eau à certains endroits  
– Faible pente 
– Certains tronçons de fossé ont été canalisés 
– Les exutoires pluviaux à corriger  (5 exutoires) 
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6. Résumé des actions  
 

A. Minimiser les risques de refoulements d’égout 
B. Minimiser les risques d’infiltration d’eau 
C. Améliorer l’écoulement dans les fossés 
D. Actions en cours, à court terme et moyen terme 
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6.A – Actions / Réduire les risques de refoulements d’égout 
 

Actions Citoyens Ville 

Clapet - Branchement secondaire/entretien Responsabilité 

Débranchement des drains de fondation de 
l’égout sanitaire 

Responsabilité 
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6.B – Actions / Réduire les risques d’infiltration d’eau 
 

Actions Citoyens Ville 

Système de pompage pour contrôler la 
nappe phréatique 

Responsabilité 

Drainage au pourtour de la maison Responsabilité 
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6.C – Actions / Améliorer l’écoulement dans les fossés 
 

Actions Citoyens Ville 

Reprofilage des fossés Responsabilité 

Installation et entretien des ponceaux 
d’entrée charretière Responsabilité 

Entretien léger des fossés  Responsabilité En évaluation 

Canalisation des fossés TAL* 
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* Taxe d’Amélioration Locale 



6.D – Actions en cours et à court terme 

• Procéder à la tournée systématique des fossés afin de relever les 
anomalies (complété) 

• Remplacer les 5 ponceaux par le MTMDET sur le boulevard Lorrain, au 
SUD de la rue Chambord (complété) 

• Nettoyer les points de captage des eaux (grilles) (en continu) 

• Poursuivre les travaux annuels de reprofilage des fossés (en continu) 

• Transmettre une lettre aux citoyens (Novembre 2018) 
– Exiger le débranchement des drains du réseau sanitaire 

• Effectuer des travaux correctifs pour empêcher l’infiltration d’eau dans la 
conduite sanitaire (en cours jusqu’à la fin 2019) 
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6.D – Actions à court terme et moyen terme 

• Suivre le projet de réaménagement de l’intersection du boulevard Lorrain 
et la rue de Chambord /réaliser par le MTMDET (début des travaux en 2019) 

– Le remplacement du 6ième ponceau est inclus.     

• Mettre en place une procédure de suivi et un instrument de mesure pour 
suivre le débit du sanitaire (printemps/été 2019) 

• Présenter les projets suivants au plan d’investissement (étude du budget 2019) 

– Analyser, concevoir, planifier et obtenir les autorisations pour les travaux au niveau des 
5 exutoires pluviaux 

– Analyser et planifier la construction d’un nouveau bassin de rétention au nord de l’A50 
Voir carte suivante 
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6.D – Actions à court terme et moyen terme (suite) 



7. Conclusion 

• Les événements de fortes pluies dus aux changements climatiques sont 
de plus en plus fréquents et intenses. 

• Le réseau d’égout sanitaire respectent les normes de conception 

• Afin de mieux s’adapter à ces événements de pluies diluviennes, 
certaines actions peuvent être mises de l’avant pour minimiser le risque 
d’infiltration des eaux : 
– Analyser et présenter au conseil le programme d’intervention    
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Pour la période de questions 

• S’inscrire à la table d’accueil 
• Préparer vos questions de façon à être concis 
• Se limiter à deux questions par prise de parole 
• Attendre son tour pour prendre la parole 
• Possibilité de laisser vos questions sur le formulaire 
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MERCI! 
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