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Encadrement professionnel

A
u Québec, contrairement à d’autres provinces canadiennes
et à plusieurs états américains, il y a peu de normes régis-
sant la gestion des eaux pluviales en milieu urbain. Ce vide

réglementaire fait en sorte que les ingénieurs improvisent trop
souvent en cette matière. L’Ordre des ingénieurs du Québec
tient à mettre en garde ses membres contre les risques poten-
tiels de telles pratiques.

Les réseaux municipaux sont en effet conçus pour recevoir
un certain volume d’eau. Lors d’averses importantes, l’évacua-
tion rapide des eaux de pluie peut surcharger les réseaux d’égout
et provoquer éventuellement des refoulements à certains endroits.
L’eau peut aussi pénétrer dans les bâtiments lorsque l’évacua-
tion est mal conçue.

Il faut dire que les ingénieurs québécois se trouvent devant
une réglementation désuète et incomplète. Seule la directive 004,
qui date de 1989, du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs fournit un certain cadre aux
ingénieurs. Cependant, cette directive ne présente que des
critères généraux relatifs aux conduites. Elle est pratiquement
muette en ce qui concerne, par exemple, les mesures de réten-
tion des eaux pluviales.

La rétention consiste à ralentir l’écoulement des eaux de
pluie vers le réseau d’égouts au cours des averses et des orages
importants afin de ne pas surcharger les conduites municipales.
La plupart des ingénieurs sont peu familiers avec la notion de
rétention des eaux. Il s’agit, en fait, d’une approche relativement
récente qui est toutefois de plus en plus utilisée au Québec depuis
une dizaine d’années. La pratique habituelle consiste plutôt à
assurer l’évacuation des eaux le plus rapidement possible.

En l’absence de normes provinciales, qui parleraient, entre autres,
de façon détaillée de la rétention avec méthodes de calcul à l’ap-
pui, les ingénieurs utilisent souvent les moyens du bord. Ainsi, pour
calculer le drainage d’une surface, ils se fondent parfois sur le Code
de plomberie. Ce code établit des règles simples pour le calcul
de l’écoulement des eaux d’un toit plat vers des gouttières et un
drain central, mais il ne peut servir ni à l’aménagement d’un sta-
tionnement ni au calcul de la rétention des eaux.

Diverses mesures
Les ingénieurs qui acceptent des mandats de construction de
bâtiments commerciaux ou industriels sont les plus exposés à
ce genre de situation. Le drainage extérieur du bâtiment et des
stationnements qui les entourent fait souvent partie de ces
mandats. C’est là que les problèmes se présentent le plus
fréquemment. Les grandes surfaces pavées, par exemple, pro-
duisent des débits d’eau plus importants et nécessitent des
mesures de rétention.

En fait, chaque fois que l’on recouvre une surface de terrain
avec un bâtiment ou un stationnement asphalté, on élimine une
zone où les eaux de pluie étaient absorbées. Un volume d’eau
supplémentaire prend donc directement le chemin des égouts
pluviaux de la municipalité. Pour contrer ce problème, les
municipalités conscientes de cette surcharge exigent un contrôle
à la source des eaux pluviales.

Diverses mesures de rétention s’offrent aux ingénieurs. Sur
les toits, il est possible d’installer des orifices à débit contrôlé,
ce qui permettra de retenir momentanément les eaux. Dans ce
cas, l’ingénieur devra toutefois prévoir une structure bien étanche
capable de résister à la charge supplémentaire causée par les
eaux retenues. Dans les stationnements extérieurs, il est possi-
ble de conserver des surfaces gazonnées, espaces qui serviront
de tampons et ralentiront l’écoulement des eaux en direction
des égouts municipaux.

Toutefois, l’absence de normes précises et de méthodes de
calcul bien répandues font en sorte que les dispositifs de réten-
tion ne sont pas toujours calibrés de façon adéquate. Le calcul
peut faire défaut, mais aussi la mise en place de ces mesures de
rétention. Par exemple, la disposition des drains d’un stationne-
ment est très importante, l’erreur classique consistant pour le
concepteur à présumer  que les points bas où se trouvent les grilles
sont tous au même niveau. En pratique, si les points bas ne
sont pas tous au même niveau, l’eau pourra s’accumuler davan-
tage au point le plus bas, provoquant ainsi l’inondation du
stationnement.

Prudence
Les municipalités demandent souvent qu’il y ait des mesures de
contrôle et de rétention des eaux pluviales à la source, avant
que celles-ci n’atteignent le réseau d’égouts pluviaux. Plusieurs
municipalités de la région montréalaise et ailleurs au Québec
ont établi des directives précises à ce sujet.

Pour combler le vide réglementaire québécois, les ingénieurs
peuvent s’inspirer de ces normes ou de celles émises par l’Ontario
ou l’Alberta, par exemple. Il y a toutefois des risques à coller des
normes établies dans un contexte différent à celui où s’effec-
tuent les travaux. Ces villes connaissent bien leur réseau d’égouts
pluviaux. Elles savent à quels endroits et dans quelles circonstances
leur réseau est susceptible d’être surchargé. Elles ont déterminé
des normes de rétention qui permettent de respecter leur capa-
cité d’évacuation des eaux.

Les municipalités les plus importantes ont également des plans
directeurs d’eau pluviale qui déterminent pour chaque secteur
de la ville les contrôles à effectuer sur le débit des eaux qui atteint
les égouts. La municipalité établit une limite au débit d’eau pour
un lot à construire en particulier. En plus, il faut prévoir un lieu
de rétention qui permettra de retenir les eaux de pluie dans le
cas d’événements météorologiques extrêmes.

Les directives d’une municipalité ne peuvent donc pas s’ap-
pliquer parfaitement à tous les réseaux municipaux. Toutefois,
les méthodes de calcul demeurent valables et les ingénieurs
devraient les intégrer à leurs pratiques en tenant compte des
particularités du réseau de la municipalité touchée par les
travaux. Tout ingénieur qui accepte des mandats comportant
des installations d’évacuation et de rétention des eaux pluviales
devrait donc s’assurer qu’il maîtrise les méthodes de calcul les
plus récentes et travailler en étroite collaboration avec la munici-
palité afin de bien connaître l’état de son réseau d’égouts plu-
viaux et les contraintes de contrôle qui y sont rattachées.
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