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Rappel du contexte

Ancien lit du cours d’eau

Zone de cuvette

Entrée de garage en contre pente 
(nombreuses & peu de dénivelé)



Caractéristiques

116 hectares

20 km d’égout

2300 bâtiments

Réseau datant des années 60-70

Durée de vie des conduites: 100-150 ans

Secteur se drainant à 
proximité de P. Bédard



TROIS NIVEAUX DE RISQUE 

AUCUN RISQUE

NIVEAU CHAUSSÉE

NIVEAU D’EAU: -180 cm 

RISQUE 2: FAIBLE D’INONDATION 

RISQUE 3: INONDATION FORTE

NIVEAU D’EAU: +10 cm 

RISQUE 1: REFOULEMENT



NIVEAU DE RISQUE 1: clapet anti-retour et toit



NIVEAU DE RISQUE 2: Arrières-trottoir et parc

INONDATION SI ACCU. DE 10mm!

Obj. 1: permettre à l’eau de s’accumuler sans dommagesObj. 2: diriger l’eau vers le parc 
(4000m3)



NIVEAU DE RISQUE 3 - porte de garage étanche



Photo modifiée par photoshop

NIVEAU DE RISQUE 3 - COMBLEMENT



CONDITIONS ACTUELLES & PROPOSÉES - 10 ans

Si toutes les bordures de trottoir et les arrières trottoirs des entrées en contre pente 
sont au moins 10 cm au-dessus de la chaussée, la majorité du secteur des travaux 
ne devrait pas être impactée par une pluie de récurrence 10 ans. 

Situation actuelle Situation après projet



CONDITIONS ACTUELLES & PROPOSÉES - 25 ans

Pour de très fortes pluies, seules les mesures de protection des bâtiments (portes de garage 
étanche) permettent de se prémunir des impacts des inondations.

Situation actuelle Situation après projet



UN PARC RÉSILIENT AFIN DE RÉDUIRE LES 
RISQUES POUR LES RÉSIDENTS

● Pour le bénéfice des résidents, les eaux de ruissellement et les débordées sur les chaussées sont dirigés vers le 
parc, une partie de ces eaux proviennent du réseau souterrain (taux de dilution >98%)

Refoulement sur rue d’un réseau unitaire - Verdun



CAPACITÉ D’ACCUEIL VISÉE DANS LE PARC

Fréquence de pluie 2 ans 5 ans 10 ans 25 ans

Volume (m3) Faible 2500 4000 10 000

Objectif min.
Hauteur d’eau = 60 cm

A évaluer
Hauteur d’eau = 1500 mm

Pluie du 13 sept. 2022



SITUATION VÉCUE SITUATION VISÉE

Accumulation d’eau sur la chaussée  
impactant les habitations

Accumulation d’eau sur la chaussée dirigée 
vers les espaces verts, le parc (taux de dilution >98%)



MULTIPLES ACTIONS DE LA VILLE EN PARALLÈLE 

Infras vertes sur rue 
et parcs résilients.
● De façon systématique
● Contribution financière 

du Service de l’eau

● Rétention à la source sur les lots 
privés

● Rejet nul pour les faibles pluies

● Modification réglementaire 
○ pour interdire les 

nouvelles entrées de 
garage dans les secteurs 
sensibles 

RÈGLEMENT D’URBANISME D’ARR.

RÈGLEMENT 20-030



PROJET PHARE

● Investissement majeur pour la ville: autour de 13 M$
● Pour 1$ investi dans le projet, la communauté évite entre 3 et 10$ de dommages 
● Projet novateur axé sur la résilience face aux changements climatiques et la 

réduction des impacts de fortes pluies pour les résidents
● Projet en cours de financement par le programme de résilience et d’adaptation face 

aux inondations offert par le gouvernement du Québec



Merci


