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LE CYCLE (NATUREL) DE L’EAU

1. Introduction

L’eau est une substance vitale qui distingue la Terre des autres planètes du système solaire. Elle est présente partout, et ce depuis 
très longtemps, et il semble que sa quantité est restée inchangée depuis son arrivée sur Terre. Ce qui voudrait dire que l’eau que l’on 
consomme aujourd’hui est la même que celle des premiers humains et des mammouths !

Depuis l’espace, on peut observer qu’elle recouvre 72 % de la surface de la planète Terre, représentant un volume total de  
1 400 millions de km3 ! Parmi cette immense quantité d’eau, une grande partie se trouve dans les océans et les mers (96,5 %), une 
petite partie se trouve dans ce qu’on appelle les eaux continentales – les lacs, rivières, ruisseaux, nappes d’eau souterraine (1,7 %) –, 
une autre petite partie se trouve dans les calottes glaciaires et les glaciers (1,7 %), et une infime partie se trouve dans l’atmosphère sous 
forme de vapeur (0,001 %).

FIGURE 1 – Répartition de l’eau sur Terre

L’eau que l’on consomme est de l’eau douce, à l’inverse de l’eau salée. Sur Terre, seulement 2,8 % de l’eau est douce et seulement le 
quart est accessible pour notre consommation (le reste est piégé sous forme solide). Au Québec, on possède 3 % de ces réserves, soit 
0,084 %. C’est pourquoi est une ressource précieuse qu’il faut protéger.

On retrouve l’eau sous plusieurs formes : elle peut être liquide, comme l’eau que l’on boit, ou bien solide, comme un glaçon ou de la 
neige, et enfin gazeuse; dans ce cas elle est invisible à l’œil nu et on parle de vapeur d’eau. L’eau est toujours en mouvement et elle 
change de forme lorsqu’il se passe un changement dans la température ou la pression de l’air. C’est exactement ce qui se passe dans 
le cycle de l’eau.

 Fiche no 1

Répartition de l’eau sur terre

≈96,5% 
dans l’océan

≈0,001% dans la 
vapeur d’eau de 
l’atmosphère de 

la Terre

≈1,7% dans la calotte 
polaire, les glaciers et 
les neiges permanentes

≈1,7% dans les 
lacs, les rivières, les 
sources et le sol
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2. Le cycle de l’eau

Le cycle de l’eau est un parcours sans fin pendant lequel l’eau se transforme et existe sous différents états. Il existe cinq étapes clés 
au cycle de l’eau. Il s’agit de l’évapotranspiration, la condensation, les précipitations, l’infiltration et le ruissèlement. Comme c’est un 
parcours continu, il n’existe pas de point de départ au cycle de l’eau, mais on utilise souvent l’évapotranspiration comme commence-
ment. C’est ce que l’on va faire dans la section suivante !

ATTENTION – Toute l’eau sur Terre ne participe pas en même temps au cycle de l’eau. Une certaine quantité va rester en « dépôt » pour 
de longues périodes avant de rejoindre le cycle de l’eau.

FIGURE 2 – Cycle de l’eau 

O
CÉAN

CIRCULATION SOUTERRAINE

IN
FILT

RA
TI

O
N

RUISSÈLEM
EN

T

PRÉCIPITATION

CONDENSATION

ÉV
A

PO
RA

TI
O

N



4

3. Zoom sur les étapes du cycle de l’eau

L’évapotranspiration

L’évapotranspiration est un terme qui regroupe deux processus : celui de l’évaporation et celui de la transpiration. L’évaporation s’ap-
plique à l’eau de toutes les étendues d’eau, depuis la simple flaque d’eau jusqu’aux océans. Et la transpiration s’applique à l’eau qui 
s’évapore des feuilles des végétaux. Ils se produisent conjointement sous l’effet de la chaleur du Soleil, qui est l’énergie nécessaire 
pour que l’eau passe de l’état liquide à l’état gazeux, et se retrouve sous forme de vapeur dans l’atmosphère (le ciel). Les océans four-
nissent environ 90 % de l’eau évaporée qui entre dans le cycle de l’eau. 

Malgré le faible pourcentage d’eau sous forme de vapeur dans l’atmosphère (de 0 à 4 %), cela suffit pour jouer un rôle important dans 
le transport d’énergie autour de la Terre. De plus, en Amérique du Nord, il y aurait six fois plus d’eau transportée par l’atmosphère que 
par toutes ses rivières combinées.

La condensation

Le processus de condensation est le passage de l’eau de l’état gazeux (vapeur d’eau) à l’état liquide. En montant dans l’atmosphère, la 
vapeur d’eau produite par l’évapotranspiration refroidit, car la température diminue. Puis, lorsqu’elle atteint une quantité suffisamment 
grande dans l’atmosphère, elle se condense en gouttelettes d’eau et entraine la formation de nuages. Les nuages vont ensuite circuler 
autour de la Terre, en se laissant transporter par les courants aériens.

La condensation peut aussi s’observer de plus près. Par exemple, la buée qui se forme sur les lunettes quand on passe d’un intérieur 
frais à un extérieur chaud, ou l’eau qui se forme sur la surface intérieure des fenêtres de la maison lors d’une journée froide.

Les précipitations

Toutes seules, les gouttelettes d’eau contenues dans les nuages flottent parce qu’elles sont minuscules et légères, mais lorsqu’il y en 
a des millions, les gouttelettes entrent en collision les unes avec les autres, s’accrochent et deviennent plus grosses et plus lourdes. 
Éventuellement, le nuage devient trop lourd et la gravité fait retomber les gouttelettes d’eau sur Terre sous forme de précipitations. 
Selon la température, on aura de la pluie, de la neige ou de la grêle. Aux pôles (où il fait très froid), les précipitations sous forme de 
neige s’accumulent et se transforment en glace.

NOTE – Il faut environ un million de gouttelettes pour former une seule goutte de pluie. Il faut donc des milliards de gouttelettes  
pour former un seul nuage.

Une fois précipitée, l’eau peut prendre plusieurs chemins. Elle peut retomber directement dans les lacs, les rivières ou les océans, 
d’où elle s’évaporera et recommencera le cycle de l’eau. Elle peut être interceptée, par la végétation et les infrastructures, sans jamais 
atteindre la surface du sol, pour éventuellement s’évaporer. Si elle atteint la surface du sol, elle peut s’infiltrer ou ruisseler.

L’infiltration

Si le sol est poreux, c’est-à-dire qu’il présente beaucoup de pores (des petits trous invisibles), l’eau précipitée sous forme de neige ou 
de pluie qui atteint la surface du sol peut, sous l’effet de la gravité, s’infiltrer. Cette infiltration peut se faire à faible profondeur (dans la 
couche supérieure du sol), où l’eau pourra rejoindre un cours d’eau (ruisseau, rivière, lac, fleuve, etc.) ou bien être absorbée par les 
racines des plantes. Mais elle peut aussi se faire à plus grande profondeur. Dans ce cas, l’eau s’écoule lentement à travers le sol vers les 
couches les plus profondes pour aller alimenter les nappes d’eau souterraines et le système des fleuves et des rivières.

NOTE – L’eau infiltrée peut parcourir de longues distances avant de rejoindre d’autres masses d’eau ou de retourner vers la surface, 
mais elle peut aussi rester en « dépôt » pour de longues périodes.

Le ruissèlement

Si le sol est saturé (tous les pores sont remplis d’eau) ou imperméable (présence d’une route ou d’un stationnement), l’eau précipitée 
peut s’écouler à la surface du sol sans s’y infiltrer ou s’évaporer directement. Elle va suivre la pente du terrain, jusqu’à rencontrer un 
cours d’eau et se jeter dans un océan. Cette eau est appelée « ruissèlement de surface ». Lors des fortes pluies, l’eau qui ruisselle peut 
former des petits ruisseaux.
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LE CYCLE (URBAIN) DE L’EAU

1. Introduction

Pour s’approprier l’eau en milieu urbain (la ville), les humains ont développé ce qu’on appelle le cycle domestique de l’eau. Ce cycle 
essaie de s’adapter au mieux aux modifications du paysage par les humains et à leurs activités. Dans ce cycle, l’eau n’effectue pas le 
même parcours qu’en nature; il y a notamment de grosses différences pour les étapes de ruissèlement, d’infiltration et d’évaporation.

En ville, contrairement à dans la nature, il y a en effet beaucoup de surfaces imperméables comme les stationnements, les zones rési-
dentielles et industrielles. Ces surfaces empêchent la bonne infiltration de l’eau dans le sol, la forçant à ruisseler, et ce parfois très vite. 
Cela mène à une augmentation des débits et des volumes de ruissèlement, ce qui peut causer des problèmes d’inondation, d’érosion 
et de pollution. En ville, il y a aussi moins de végétation, donc moins d’interception des précipitations et d’évapotranspiration. Finale-
ment, en ville, une grande quantité de l’eau est canalisée dans des conduits sous terre, empêchant son parcours naturel. L’ensemble 
de ces conséquences sont liées à l’urbanisation, et plus elle augmente, plus les conséquences augmentent !

FIGURE 3 – Les impacts de l’urbanisation conventionnelle sur le cycle hydraulique
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10 % 
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2. Le parcours de l’eau à Montréal

À Montréal, de gigantesques installations assurent en permanence le cycle domestique de l’eau et, pour les faire fonctionner, 
900 personnes travaillent pour le service de l’eau à la Ville. En moyenne, un litre d’eau passera 58 heures dans le cycle. Ce  
dernier peut se résumer en 7 étapes (voir la figure ci-dessous) et est divisé en deux parties : le parcours de l’eau potable et le 
parcours des eaux usées.

Parcours des 
eaux usées.

Parcours de 
l’eau potable.

Le parcours de l’eau à Montréal

L’eau est 
PRÉLEVÉE 
dans un cours 

d’eau ceinturant 
Montréal.

L’eau est 
TRAITÉE dans 

une usine de 
filtration.

L’eau est 
STOCKÉE dans 

des réservoirs.

L’eau est 
DISTRIBUÉE 

aux citoyens.

L’eau est 
COLLECTÉE 
par les réseaux 

d’égouts.

L’eau est 
ACHEMINÉE 
et ÉPURÉE à 

la station 
d’épuration.

L’eau est LIBÉRÉE 
dans le fleuve 
Saint-Laurent.
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3. L’eau potable

À Montréal, il existe 6 usines 
de production d’eau potable 
(Atwater, Charles-J. Des Baillets, 
Dorval, Lachine, Pierrefonds, 
Pointe-Claire) qui forment un 
réseau d’aqueduc et desservent 
presque 2 millions de citoyens 
(voir la figure ci-contre). Ces 
usines fonctionnent toutes 
avec une chaine de traitements 
très précise, afin de respecter 
les normes de qualité de l’eau 
potable.

Pour en savoir plus, tu peux 
consulter cette vidéo de la 
Ville de Montréal :  
https://www.youtube.com/
watch?v=NL1Ps7krz9o

Source : Service de l’eau, Ville de Montréal

POMPAGE de 
l’eau « brute »  
dans le fleuve 
Saint-Laurent.

TAMISAGE 
pour enlever les 

grosses particules 
en suspension dans 

l’eau (algues, 
branches).

REPOMPAGE 
pour acheminer 

l’eau tout en haut 
de l’usine afin 

qu’elle circule par 
gravité.

TRAITEMENT 
ULTRAVIOLET 
pour désinfecter

 l’eau et supprimer 
les bactéries.

FILTRATION à 
travers 96 litres, 

pour supprimer les 
petites particules et 

les bactéries.

OZONATION 
pour désinfecter 
l’eau, mais aussi 

contrôler son goût 
et son odeur.

CHLORATION 
pour désinfecter

 l’eau et pour qu’elle 
reste de bonne 

qualité lors de son 
transport.

STOCKAGE de 
l’eau potable dans 

l’un des 6 réservoirs 
présents sous le 

mont Royal.

DISTRIBUTION 
de l’eau potable 

aux citoyens.

1

2

3

6

5

4

7

8

9

Prenons l’exemple de l’usine de filtration Atwater, bâtie en 1912, qui produit 42 % de 
l’eau potable à Montréal (soit 650 000 m2 d’eau traitée par jour) :

FIGURE 4 – Localisation des usines de production d’eau potable

https://www.youtube.com/watch?v=NL1Ps7krz9o
https://www.youtube.com/watch?v=NL1Ps7krz9o
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4. Les eaux usées

Le parcours des eaux usées de Montréal 
se déroule en trois grandes étapes. 
D’abord, la collecte par les réseaux 
d’égouts, puis l’acheminement à la station 
d’épuration et enfin, l’épuration à la 
station avant d’être rejetées dans le fleuve 
Saint-Laurent. Les eaux usées proviennent 
des résidences, des industries, des 
commerces et des institutions. À 
Montréal, les réseaux d’égouts sont 
unitaires (combinés) ou séparatifs 
(doubles), ce qui fait que les eaux usées 
peuvent être mélangées avec l’eau de 
pluie.

Couvre les deux tiers de 
Montréal, surtout à l’Est 

(46 000 ha).

Une seule conduite reçoit les 
eaux usées et l’eau de pluie, qui 

sont donc mélangées avant 
d’être acheminées à la station 

d’épuration.

Une seule conduite reçoit les 
eaux usées et l’eau de pluie, qui 

sont donc mélangées avant 
d’être acheminées à la station 

d’épuration.

Comme il transporte aussi 
l’eau de pluie, le débit peut 
augmenter rapidement en 

période d’orage ou de pluie 
intense, et présenter des risques 

de débordement.

Couvre le tiers de Montréal, 
surtout à l’Ouest (23 000 ha).

Deux conduites séparées, 
l’une pour les eaux usées et 
l’autre pour l’eau de pluie. 
Seulement  les eaux usées 

sont acheminées à la station 
d’épuration.

 L’eau de pluie est déversée 
directement dans les cours d’eau 

avoisinants, sans traitement.

Réseau unitaire Réseau séparatif

Source : Service de l’eau, Ville de Montréal

FIGURE 5 – Différence entre les réseaux d’égouts unitaires et séparatifs
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Une fois collectées par les conduites d’égouts locales, les eaux usées se dirigent dans de plus grosses conduites, les collecteurs. 
Par la suite, les collecteurs se déversent dans des conduites très profondes et de très grandes dimensions, les intercepteurs. Ces 
derniers sont au nombre de deux et ils longent les rives sud et nord de l’ile. Les intercepteurs font ensuite remonter les eaux usées 
par gravité jusqu’à l’unique station d’épuration de l’ile de Montréal située à Pointe-aux-Trembles, soit la station d’épuration Jean-R. 
Marcotte (voir figures 5 + 6). Cette station a pour but de rendre l’eau propre avant de la rejeter dans le fleuve Saint-Laurent, où elle 
pourra réintégrer le cycle de l’eau (voir figure 7).

NOTES – Montréal dispose aussi d’une très petite station d’épuration pour traiter les eaux usées des iles Notre-Dame et Sainte-Hélène.
La station d’épuration Jean-R. Marcotte traite 2,7 millions de m³/jour d’eaux usées par temps sec et jusqu’à 7,6 millions de m³/jour 
par temps de pluie, soit l’équivalent de la moitié des eaux usées du Québec.

Source : Service de l’eau, Ville de Montréal

FIGURE 6 – Des égouts à la station d’épuration

COLLECTE et 
ACHEMINEMENT 
des eaux usées à la 
station d’épuration.

RÉCEPTION de 
l’eau dans d’immenses 

puits et POMPAGE 
afin qu’elle circule 

par gravité.

RÉCEPTION de 
l’eau dans d’immenses 

puits et POMPAGE 
afin qu’elle circule 

par gravité.

DÉGRILLAGE pour 
enlever les gros 

débris.

DÉCANTATION 
pour séparer et retirer 

les matières en suspen-
sion, maintenant sous 

forme de boue.

TRAITEMENT  
PHYSIOCO-
CHIMIQUE 

pour « coller » les fines 
matières en 
suspension.

DESSABLAGE 
pour enlever une 
grosse partie des 

matières en 
suspension.

DÉSHYDRATATION 
des boues en « gâteaux » 

qui seront incinérés et 
enfouis.

(À venir)
OZONATION 

pour désinfecter 
l’eau et supprimer 
les contaminants 

restants.

LIBÉRATION 
de l’eau épurée 

dans le fleuve 
Saint-Laurent.

1

2

3

6

5

4

7

8

Station d’épuration de l’île de  
Montréal à Pointe-aux-Trembles
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FIGURE 7 – Traitement des eaux usées 

Lors de forte pluie, la station d’épuration emmagasine temporairement dans de grands bassins de rétention les eaux usées en surplus 
pour son système. Cependant, il arrive que ce ne soit pas suffisant, et dans ce cas on court le risque de surverses d’eaux usées non 
traitées dans les cours d’eau entourant Montréal. Cela est très mauvais pour les écosystèmes, qui sont alors pollués !

Matériel supplémentaire

Tu peux  visionner les six capsules vidéos explicatives du groupe étudiant de l’université de Laval (ETAULT). Les membres présentent 
un système de traitement de l’eau efficace et rapide, s’inspirant du traitement de l’eau potable et de celui des eaux usées  
(Lien : https://www.eteaul.com/copie-de-2015-2016-1 ou https://www.facebook.com/eteaul.public/videos/?ref=page_
internal).

En 2020, il y a eu 1579 déversements à  
Montréal et 14502 déversements au  
total entre 2011 et 2022. 

Distribution

Fleuve Saint-Laurent

Traitement des eaux usées

Carte de déversements

Lien :  
https://deversements.fondationrivieres.org/map.php

Source : fondationrivieres.org

https://www.eteaul.com/copie-de-2015-2016-1
https://www.facebook.com/eteaul.public/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/eteaul.public/videos/?ref=page_internal
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LA QUALITÉ DES EAUX PLUVIALES EN VILLE

1. Introduction

Les eaux pluviales sont les eaux de ruissèlement qui s’écoulent en surface et qui sont issues des précipitations liquides ou de la fonte 
de neige. 

Avant d’éventuellement rejoindre un cours d’eau, les eaux pluviales vont accumuler une quantité non négligeable de polluants. 
L’une des manières dont les polluants s’accumulent est le lessivage, soit l’entrainement des polluants des polluants par les eaux 
de ruissèlement lors des forts évènements pluvieux. Une autre manière est le débordement des égouts à la suite d’une surcharge 
du réseau, où l’eau est alors libérée sans traitement dans le cours d’eau. Ces polluants contaminent le milieu et ses organismes, ils 
dégradent leur qualité en modifiant leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques.

2. Les polluants et leurs impacts sur le milieu

En milieu urbain, on peut retrouver jusqu’à huit catégories 
de polluants dans les eaux de ruissèlement. Il s’agit des 
sédiments ou matières en suspension (MES), des nutriments, 
des pathogènes, des matières organiques, des métaux, des 
hydrocarbures, des sels et des déchets solides. 

Chacun de ces polluants provient de sources variées, 
principalement liées aux activités humaines, et exerce des 
impacts sur les écosystèmes et notre qualité de vie (voir aussi la 
figure 8).

Polluants des eaux  
de ruissèlement

Exemples de sources et d’impacts négatifs

Sources Impacts négatifs

Sédiments (MES)
Minéraux ou Organiques

débris végétaux, déchets d’ori-
gine animale, sols érodés, chan-
tiers de construction, véhicules

• Nuire à la vie aquatique en affectant la 
photosynthèse, la respiration, la croissance et la 
reproduction.

• Accentuer l’érosion.
• Transporter les nutriments, pathogènes, métaux, 

hydrocarbures.

Nutriments
Azote et Phosphore

débris végétaux, déchets d’ori-
gine animale, débordements 
des égouts, engrais, produits 
chimiques

• Nuire à la vie aquatique en affectant la 
photosynthèse, la respiration, la croissance et la 
reproduction.

• Limiter les usages récréatifs.

Pathogènes
Bactéries et Virus

déchets d’origine animale, 
débordements des égouts

• Risque pour la santé des êtres vivants.
• Limiter les usages récréatifs.

Matière organique
Fabriquée par les êtres vivants

débris végétaux, déchets 
d’origine animale, produits 
chimiques

• Nuire à la vie aquatique en affectant la 
photosynthèse, la respiration, la croissance et la 
reproduction.

• Phénomène de bioaccumulation.
• Toxique pour la vie végétale et animale.

 Fiche no 3
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Métaux
Zinc, Cuivre,  

Cadmium, Plomb, etc.

véhicules, procédés industriels, 
MES (transporte la majorité)

• Phénomène de bioaccumulation.
• Toxique pour la vie végétale et animale.

Hydrocarbures
Pétrole et graisse

véhicules, procédés industriels, 
MES (transporte la majorité), 
dégradation de l’asphalte

• Phénomène de bioaccumulation.
• Toxique pour la vie végétale et animale.

Sels
Sodium et Chlorure

sel de déglaçage pour les routes 
et trottoirs

• Toxique pour la vie végétale et animale.
• Détériorer des sols.
• Contaminer des eaux souterraines.

Déchets solides
Insolubles et non dégradables

bouteilles d’eau, bâtonnets de 
coton-tige, brosse à dents.

• Blesser ou étouffer les animaux.
• Créer des décharges flottantes.

Source : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf (p.26 – tableau 2.5)  

Le phénomène de bioaccumulation, qui fait partie des impacts négatifs potentiels, s’applique à la plupart des substances toxiques. 
Il s’agit de l’augmentation progressive de la concentration d’un polluant dans les tissus d’un organisme qui ingère régulièrement 
la matière contaminée. Si cet organisme est consommé par un autre organisme de la chaîne alimentaire, il peut alors y avoir de la 
bioamplification. La concentration du polluant va alors augmenter progressivement dans la hiérarchie de la chaîne alimentaire  
(voir la figure 9). Ce sont généralement les matières en suspension (MES) et les nutriments qui représentent la plus grande partie de 
polluants.

3. Le cas particulier de la neige

Au Québec, en période hivernale, il neige beaucoup. Alors, pour assurer la protection des citoyens et faciliter la sécurité de leurs 
déplacements, les villes répandent sur les routes, les voies piétonnières et les espaces de stationnement du sel de déglaçage. C’est 
presque 1,5  million de tonnes de sels qui sont utilisés chaque année. L’accumulation des polluants dans la neige, dont le sel de 
déglaçage et les déchets solides et les métaux, aura de forts impacts négatifs au printemps, période de la fonte des neiges, lorsque 
les polluants stockés seront relâchés.

Pour en savoir plus, tu peux consulter cette vidéo de la Ville de Montréal : 

https://www.youtube.com/watch?v=MLQd0yiW9Ok

4. Évaluation et normes pour une eau de qualité

Afin de garantir une eau de qualité, à la fois pour la vie aquatique et les humains, divers outils sont utilisés pour évaluer sa qualité. Ils se 
basent notamment sur des critères de qualité chimiques, soit les concentrations maximales que peuvent présenter les polluants dans 
l’eau afin d’assurer la protection de la vie aquatique. Les outils se basent aussi sur l’étude des communautés (suivi des poissons, par 
exemple) et sur les effets liés à la présence simultanée de plusieurs polluants.

D’ailleurs, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a établi des normes à respecter 
afin de prévenir la contamination de l’eau et des organismes aquatiques, de protéger la vie aquatique contre la bioaccumulation et de 
protéger les humains lors de leurs activités récréatives (voir le tableau plus bas).

Polluant Paramètre mesuré Normes du MELCC

Sédiments (MES)
Minéraux ou Organiques

MES (mg/L) 5,0

Nutriments
Azote et Phosphore

Phosphore total (mg/L)
Nitrates (forme d’azote) (mg/L)

0,02 - 0,03
3,6 - 10

Pathogènes
Bactéries et Virus

Coliformes fécaux (colonies/ml) 14 - 1000

Matières organiques
Fabriqués par les êtres vivants

DBO5 (masse d’oxygène moléculaire consommé par 
les micro-organismes en 5 jours) (mg/L)

3,0

Suite du tableau > page suivante

Suite du tableau 
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Métaux
Zinc, Cuivre, Cadmium, Plomb, etc.

Zinc (μg/L)
Cuivre (μg/L)
Cadmium (μg/L)
Plomb (μg/L)

7,4
1,0
0,005
0,01

Hydrocarbures
Pétrole et graisse

Phénol (μg/L) 0,45 - 10

Sels 
Sodium et Chlorure

Sodium (mg/L)
Chlorure (mg/L)

200
230 - 250

 

5. Comment améliorer la qualité de l’eau

Pour participer à l’amélioration de la qualité de l’eau, on peut agir en amont (avant la contamination par les polluants) ou en aval (après). 
En amont, on peut mettre en place des techniques pour la gestion des eaux pluviales – afin de limiter les débordements des égouts, 
mettre en place de meilleures pratiques de consommation d’eau (recueillir l’eau de pluie pour arroser son jardin, réparer les fuites 
d’eau). En aval, on peut augmenter la performance des systèmes de traitement des eaux usées, mais aussi de l’eau potable, de même 
qu’organiser des corvées de nettoyage dans le fleuve Saint-Laurent.

FIGURE 8 – Effets des polluants sur les ressources hydriques

FIGURE 9 – Bioaccumulation et bioamplification
Bio accumulation

= contaminant

Bio magnification

temps

Suite du tableau 
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• Teneur en oxygène adéquate
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L’EAU ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

1. Introduction

Aujourd’hui, on sait que le climat change à l’échelle de la planète. Le climat se définit comme les conditions météorologiques 
moyennes (température, précipitation, vent…) d’une région précise, ayant eu lieu pendant plusieurs années. Lorsque le climat change 
sur de longues périodes, on parle alors de changements climatiques.

Les changements climatiques sur Terre ne sont pas nouveaux, il y en a eu plusieurs depuis des millions d’années et cela même avant 
l’apparition des humains. Par exemple, il y a 20 000 ans au Canada et aux États-Unis, presque tout était recouvert de glaciers. MAIS ce 
qui se passe aujourd’hui est différent, car les changements climatiques sont très rapides et ils sont pour une grande partie des consé-
quences des activités et du mode de vie des humains (ex. : industrie, transport, déchets, agriculture). En effet, nous utilisons beaucoup 
de combustibles fossiles (pétrole, gaz naturel ou charbon) et ces derniers rejettent beaucoup de dioxyde de carbone (CO2) et de 
méthane (CH4) dans l’atmosphère. Le CO2 et le CH4 sont des gaz à effet de serre (GES); ils retiennent la chaleur et réchauffent l’at-
mosphère. Auparavant, leurs concentrations étaient assez stables, mais aujourd’hui elles ne cessent d’augmenter et elles participent 
aux changements climatiques. D’après les scientifiques, ce serait très mauvais pour de nombreux êtres vivants (plantes, animaux et 
humains).

2. Impacts des changements climatiques sur le cycle de l’eau

Avec les changements climatiques, la moyenne annuelle des températures augmente un peu partout sur la planète. Cela ne signifie 
pas qu’il fait plus chaud tous les jours de l’année partout sur la planète, mais qu’il fait plus chaud à certains moments de l’année 
à certains endroits. À Montréal, on prévoit que les étés en 2100 seront six degrés Celsius plus chauds et qu’il y aura environ 74 jour-
nées où la température dépasse les 30 °C, soit l’équivalent de deux mois et demi ! Mais quels sont les effets de cette augmentation de 
température sur le cycle de l’eau? Pour le savoir, regarde la figure suivante. 

 Fiche no 4

Source des cartes : https://earthobservatory.nasa.gov/topic/water

Augmentation
de l’évaporation de
l’eau et donc de la 
vapeur d’eau dans 

l’atmosphère

Augmentation 
de la température
sur terre et dans

les océans

Diminution
de la quantité de 
glace en Arctique

pendant l’été

Augmentation 
de la féquence et 
de l’intensité des 

précipitations

Cartes 1 et 2 : Le bleu représente les zones où il est prévue une
augmentation, le marron, les zones où il est prévu une diminution.

Carte 3 : Le vert représente les zones où il a été observé une diminution,
le marron les zones où il a été observé une augmentations.

À CERTAINS ENDROITS À CERTAINS ENDROITS

Augmentation 
du ruissèlement

Diminution 
de la quantité

d’eau reçue à la
surface du sol 

Augmentation 
des sécheresses

https://earthobservatory.nasa.gov/topic/water
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De plus, selon les scientifiques d’Ouranos, qui étudient les changements climatiques, en 2100, à Montréal on aura des hivers et des 
printemps beaucoup plus pluvieux, mais aussi plus d’évènements de fortes pluies. Une forte pluie, c’est lorsque les précipitations 
surviennent en grande quantité sur un court laps de temps. Le souci, c’est que ces fortes pluies ont plusieurs répercussions néga-
tives : débordement des égouts, inondations, dégradation des bâtiments, érosion des écosystèmes, pollution de l’eau, transport de 
maladies… Par exemple, on a eu un évènement de forte pluie à Montréal en mai 2012, pendant lequel plus de 70 mm de pluie sont 
tombés en moins de 30 minutes, entrainant alors des inondations un peu partout dans la ville et la perte d’électricité pour plus de 
15 000 domiciles.

Pluies diluviennes du 29 mai 2012

Source : https://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201312/16/01-4721333-pluies-diluviennes-montreal- 
poursuivi-pour-31-millions.php

Mais alors… Existe-t-il des solutions pour limiter ces répercussions négatives en ville ?  
Pour le savoir, il te faudra consulter la prochaine fiche (no 5) !

Matériel supplémentaire

Vous pouvez visionner les deux capsules vidéos explicatives de Cistude Nature.  
Elles présentent les changements climatiques et leurs impacts sur la biodiversité.

https://www.youtube.com/watch?v=aBpRlcc7v54 et https://www.youtube.com/watch?v=cP5VoBuEL18).

https://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201312/16/01-4721333-pluies-diluviennes-montreal-
poursuivi-pour-31-millions.php
https://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201312/16/01-4721333-pluies-diluviennes-montreal-
poursuivi-pour-31-millions.php
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LA GESTION DES EAUX DE PLUIE

1. Introduction

Montréal est une ville avec de nombreuses zones imperméabilisées : routes, trottoirs, stationnement et autres terrains asphaltés. Cela 
fait en sorte que, très souvent, l’eau de pluie doit ruisseler sur de longues distances avant de pouvoir s’infiltrer dans le sol ou rejoindre 
un réseau d’égouts et, pendant ce temps, elle accumule des polluants (ex. : essence, huile de moteur, métaux, sédiments).

Avec les changements climatiques, les évènements de fortes pluies vont augmenter en fréquence et en intensité. Or, pendant ces évè-
nements, il arrive que le réseau d’égouts atteigne le maximum de sa capacité et ne puisse plus gérer le reste de l’eau qu’il reçoit. Dans 
ce cas, il peut y avoir des refoulements d’eaux usées sur la chaussée et les trottoirs, paralysant les circulations véhiculaires et piétonnes, 
voire des déversements/surverses d’eau polluée dans le fleuve et les cours d’eau avoisinants de Montréal.

Sachant que ces répercussions négatives ne vont pas aller en s’améliorant, la mise en place de solutions pour mieux gérer les eaux 
de pluie de Montréal est essentielle.

2. Une nouvelle approche pour la gestion des eaux de pluie 

Auparavant, on priorisait l’évacuation rapide et efficace des eaux de pluie qui ruisselaient en ville. Mais avec les grands volumes d’eau 
que l’on s’attend à recevoir (en raison des changements climatiques) et un système de réseaux d’égouts qui a ses limites, une nouvelle 
approche s’impose !

Cette nouvelle approche repose sur la gestion intégrée et durable des eaux de pluie. L’eau n’est plus vue comme une nuisance, mais 
une ressource. On veut donc la conserver sur place plutôt que de l’évacuer, en favorisant son infiltration le plus près possible de la 
source, afin de diminuer les risques d’inondation et de pollution. On veut aussi la rendre visible, en favorisant des installations appa-
rentes bien intégrées dans l’espace, et multifonctionnelles, en donnant plusieurs usages à ces installations (par ex. : espace de jeu, de 
repos, de contemplation, de regroupement, de biodiversité).

Les installations possibles sont nombreuses et elles peuvent être combinées. Comme on peut le voir à l’échelle de la maison ci-des-
sous : débranchement de gouttières, baril de pluie, pavage poreux, biorétention et fossés aménagés. 

FIGURE 10 – Exemple d’intégration des techniques d’aménagement 

(Adapté de DNR, Ohio, 2006)
Source : https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf (p. 254)

3. Le cas de la place des Fleurs-de-Macadam

Cette nouvelle approche de gestion intégrée et durable des eaux de pluie a été appliquée au projet d’aménagement de la place des 
Fleurs-de-Macadam : une place multifonctionnelle inondable, conçue pour capter les eaux de pluie, influencée par les cycles saison-
niers de l’eau.

C’est aussi un projet qui s’est inspiré d’autres projets de gestion des eaux de pluie à travers le monde, comme le « Water Square » de 
Benthemplein à Rotterdam, aux Pays-Bas (2013) : un espace dynamique, améliorant le cadre de vie et l’environnement de ses quar-
tiers.

 Fiche no 5
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FIGURE 11 – Photo du Water Square de Benthemplein

Source : https://www.publicspace.org/works/-/project/h034-water-square-in-benthemplein

Pour la place des Fleurs-de-Macadam, deux types d’installations ont été choisies. La première pour célébrer la pluie, la rendre visible, 
accessible et ludique ; à savoir la rétention de l’eau en surface minéralisée. La deuxième pour célébrer la biodiversité et favoriser l’in-
filtration de la pluie ; à savoir la biorétention. Et elles sont toutes les deux expliquées dans les deux fiches qui suivent (no 5a et no 5b).

FIGURE 12 – La place des Fleurs-de-Macadam
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Matériel supplémentaire

Pour en savoir plus sur quelques-unes des installations mentionnées plus haut qui ne seront pas abordées dans les deux fiches sui-
vantes, vous pouvez consulter les vidéos explicatives suivantes : 

• Débranchement de gouttières : https://youtu.be/z5UKPF7vifQ

• Baril ou récupérateur d’eau de pluie : https://www.youtube.com/watch?v=GGbhwbqsvGM

• Pavage poreux ou sol perméable : https://youtu.be/S1FPlnsCKtg 

• Fossés aménagés ou noues : https://youtu.be/d1P40j1oMn4
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LA PLACE DES FLEURS-DE-MACADAM :  
UNE PLACE INONDABLE

1. Introduction

La place inondable (Water Square) de la place des Fleurs-de-Macadam est une solution innovante qui a été choisie pour remédier aux 
problèmes de surverses, de refoulements et d’inondations causés par les fortes pluies dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal. 
Elle constitue un élément central parmi les nouveaux aménagements. Par sa conception, elle peut s’adapter à toutes les saisons, à 
toutes les formes de précipitations, et même aux conditions de précipitations prévues en raison des changements climatiques.

Elle se caractérise par une surface minéralisée en béton recouverte de motifs de plantes, ainsi qu’un ilot central composé de grosses 
pierres de rivière et délimité par une bordure de granite comprenant des paroles de la chanson « Les fleurs de Macadam » de Jean-
Pierre Ferland. De plus, la place a été construite avec de légères pentes pour permettre que l’écoulement de l’eau se fasse toujours 
vers l’ilot central.

FIGURE 13 – Schéma de la place inondable

Selon les quantités de précipitations, son apparence évolue entre un espace de loisir et une zone de rétention d’eau.  
Mais comment cela se déroule-t-il ?

 Fiche no 5a
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2. Déroulement

Premier cas possible : absence de précipitations

En l’absence de précipitations, la place demeure sèche. Elle est un espace de socialisation, de loisirs et de détente. Lors des chaudes 
journées d’été, on peut même profiter des jets de bruines qui sortent des grosses pierres de rivière !

FIGURE 14 – Mode bruine

Deuxième cas possible : présence de précipitations faibles à modérées

En présence de précipitations faibles à modérées (moins de 7 mm d’eau par heure), la partie centrale de la place, soit la zone avec les 
grosses pierres de rivière, devient une zone de rétention pour l’eau. Toute l’eau provenant de la place s’y écoule grâce à l’effet de la 
pente et s’y accumule en surface - des lignes de repères permettent de connaitre la profondeur de l’eau. L’eau est retenue pour une 
période variant de 24 à 48 heures avant d’être évacuée par un puisard central — le puisard comprend un système de régulation pour 
ralentir le débit de l’eau. Par la suite, l’eau régularisée ressort dans l’une des trois aires de biorétention qui cintrent le sud de la place et 
s’y infiltre — cela permet de recharger la nappe d’eau souterraine et de limiter au maximum la quantité d’eau qui irait au réseau d’égout.

   > mode brume
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FIGURE 15 – Mode rétention d’eau de pluies faibles à modérées

Troisième cas possible : présence de fortes précipitations

En présence de fortes précipitations (plus de 8 mm d’eau par heure), en plus de la partie centrale de la place qui joue le rôle d’une 
zone de rétention, les aires de biorétention au sud de la place captent l’excédent des eaux qui ruissèlent depuis la place et les rues 
adjacentes. Et si cela ne suffit pas, l’eau restante est acheminée à petit débit vers le réseau d’égouts.

FIGURE 16 – Mode rétention d’eau de fortes pluies

   > plan de récurence de 100 ans

   > mode de rétention des eaux de pluie
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LA PLACE DES FLEURS-DE-MACADAM :  
DES AIRES DE BIORÉTENTION

1. Introduction

Afin de compléter l’aménagement de la place inondable, trois aires de biorétention ont été aménagées au sud de la place des Fleurs-
de-Macadam. Il s’agit d’une autre solution pour remédier aux problèmes de surverses, de refoulements et d’inondations causés par 
les fortes pluies.

La biorétention utilise les propriétés des sols et des végétaux pour retenir et filtrer l’eau qu’elle reçoit de manière directe ou par ruissè-
lement. C’est une solution assez flexible en ce qui concerne sa forme, ce qui permet de l’appliquer à de nombreux endroits : station-
nement, espace commercial, parc… Une seule aire de biorétention suffit pour augmenter la biodiversité, améliorer l’infiltration des 
eaux et recharger les nappes d’eaux souterraines. Mais pour cela, le choix des sols et des végétaux doit être bien réfléchi !

2. Composition et fonctionnement

Les trois aires de biorétention de la place ont été construites de la même manière. On a creusé une fosse peu profonde (environ 
1,5 mètre) dans laquelle on retrouve d’abord du sable, du terreau et du paillis. Le sable sert de base et permet la filtration de certains 
polluants. Le terreau sert à retenir l’eau et permet une bonne croissance des végétaux. Le paillis (débris végétaux) sert de couche de 
protection au sol et aux racines des végétaux contre la sècheresse et le gel.

FIGURE 17 – Couche de sols de l’aire de biorétention

Après ces éléments qui constituent la couche de sol, on retrouve les végétaux. Une bonne sélection de végétaux est primordiale, car 
ils vont permettre d’améliorer l’infiltration et la qualité de l’eau. En effet, leurs racines peuvent améliorer la structure du sol et accroitre 
sa capacité d’infiltration, et certains végétaux peuvent favoriser la dégradation de polluants. Ils vont aussi permettre de créer des 
ilots de fraicheur par l’ombrage et l’évapotranspiration des feuilles tout en favorisant une plus grande biodiversité en attirant oiseaux, 
insectes et amphibiens.

À la place des Fleurs-de-Macadam, on a choisi un mélange de végétaux majoritairement indigènes (c.-à-d. une espèce qui croît et 
qui vit naturellement dans le milieu, sans y avoir été importée), ayant une forte capacité de résistance aux inondations temporaires 
(variation entre les périodes de fortes pluies et de sècheresses) et à la présence de sels de déglaçage (utilisés pour enlever la neige de 
la chaussée). Ce sont aussi des végétaux qui ont été sélectionnés pour leur croissance rapide et leurs racines longues et profondes.

 Fiche no 5b

Paillis

Terreau

Sable
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FIGURE 18 – Les plantes choisies pour la biorétention à la place des Fleurs-de-Macadam

Généralement, une aire de biorétention se compose de quatre zones, ayant chacune un rôle à jouer pour son bon fonctionnement.

1) La zone de ralentissement et de prétraitement : elle sert à limiter l’érosion et l’accumulation des déchets provenant des eaux de 
ruissèlement. À la place, des fosses de prétraitement ont été installées pour ralentir l’eau et capter les déchets, et du paillis a été 
ajouté pour protéger le sol de l’érosion et des déchets.

2) La zone de stockage en surface : elle sert à accumuler l’eau pendant qu’elle s’infiltre lentement dans le sol. À la place, elle corres-
pond à la partie peu profonde de l’aire de biorétention, où l’on retrouve les végétaux.

3) La zone de rétention et de filtration : elle sert à retenir, filtrer et infiltrer l’eau dans le sol et à permettre la croissance des végétaux, 
dont les racines aident à garder le sol perméable. À la place, des pierres de rivière ont été installées pour filtrer l’eau et limiter 
l’érosion. Du sable a aussi été ajouté pour filtrer certains polluants. Les racines profondes des végétaux servent aussi à maximiser 
l’infiltration de l’eau dans le sol.

4) La zone de recharge : elle sert à recharger les nappes d’eaux souterraines, mais aussi à fournir un espace de rétention supplémen-
taire et une source d’eau supplémentaire pour les végétaux en périodes de sècheresse. À la place, un sol sableux de trois mètres 
de profondeur a été ajouté lors de la décontamination du site, qui avant d’être une place était une station d’essence. Il permet une 
très bonne infiltration de l’eau vers la nappe d’eau souterraine.
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FIGURE 19 – Les différentes zones d’une aire de biorétention
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• https://www.youtube.com/watch?v=5erLeFY4JU0&t=181s

• https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/guide/infraguide-controles-a-la-source-et-sur-le-terrain-des-reseaux-
pgam.pdf

• https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/neiges_usees/index.htm

• https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4222659

https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/le-cycle-de-l-eau-water-cycle-french?qt-science_center_
objects=0#qt-science_center_objects
https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/le-cycle-de-l-eau-water-cycle-french?qt-science_center_
objects=0#qt-science_center_objects
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/eau/content/notre_eau_cycle_de_eau/reseau_d_eau_public.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/eau/content/notre_eau_cycle_de_eau/reseau_d_eau_public.html
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cagelais_C__2014-06-03_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cagelais_C__2014-06-03_.pdf
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/guide/infraguide-controles-a-la-source-et-sur-le-terrain-des-reseaux-pgam.pdf
https://fcm.ca/sites/default/files/documents/resources/guide/infraguide-controles-a-la-source-et-sur-le-terrain-des-reseaux-pgam.pdf
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L’EAU ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
• https://climatekids.nasa.gov/climate-change-evidence/

• https://earthobservatory.nasa.gov/features/Water

• https://www.cieau.com/eau-transition-ecologique/enjeux/rechauffement-climatique-les-consequences-sur-leau/

• https://portclim.ouranos.ca/#/regions/28

• http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/enviro_fr/media/documents/paccam_2015-2020_lesconstats.pdf

• https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/Plan_climat%2020-16-16-VF4_VDM.pdf

• https://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201312/16/01-4721333-pluies-diluviennes-montreal-poursuivi- 
pour-31-millions.php

LA GESTION DES EAUX DE PLUIE
• https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf

• https://www.youtube.com/watch?v=3YwkrVcbGyg

• https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/
Cagelais_C__2014-06-03_.pdf

• https://cremtl.org/sites/default/files/upload/rapport_water_square.pdf

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096802/rotterdam-modele-urbain-prevention-inondations

• https://www.publicspace.org/works/-/project/h034-water-square-in-benthemplein

• https://www.agglo-henincarvin.fr/Vie-quotidienne/Eau-et-assainissement/Eaux-pluviales

LA PLACE DES FLEURS-DE-MACADAM : UNE PLACE INONDABLE
• https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf (p.307-312)

• https://cremtl.org/sites/default/files/upload/rapport_water_square.pdf

• https://www.publicspace.org/works/-/project/h034-water-square-in-benthemplein

• https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096802/rotterdam-modele-urbain-prevention-inondations

• https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/citernes-et-bassins-d-orage.html?IDC=10712

LA PLACE DES FLEURS-DE-MACADAM : DES AIRES DE BIORÉTENTION
• https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf (p.236 ; p.271-280)

• https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/
Cagelais_C__2014-06-03_.pdf

• http://www.jtc.sala.ubc.ca/reports/LID_manual_puget%20sound%202005.pdf

• http://www.phytotechno.com/wp-content/uploads/2018/04/Fiche-bior%C3%A9tention-finale_ 
LHEb-ilovepdf-compressed.pdf

https://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201312/16/01-4721333-pluies-diluviennes-montreal-poursuivi-
pour-31-millions.php
https://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201312/16/01-4721333-pluies-diluviennes-montreal-poursuivi-
pour-31-millions.php
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cagelais_C__2014-06-03_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cagelais_C__2014-06-03_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cagelais_C__2014-06-03_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Cagelais_C__2014-06-03_.pdf
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