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1 INTRODUCTION
1.1 PROBLÉMATIQUE
La ville de Montréal recherche des solutions pour réduire le volume d’eau contenu dans le réseau de drainage municipal, surtout pendant les grandes pluies. Présentement, le réseau combiné de la ville est
à pleine capacité. Afin de réduire les incidents de surcharge de l’usine de traitement des eaux usées et éviter les inondations et refoulements dans les bâtiments, il serait nécessaire de trouver des solutions
alternatives pour le drainage des eaux pluviales.
La déviation des eaux de pluie tombant sur le toit des bâtiments est une solution intéressante avec le potentiel de réduire de façon significative le volume d’eau qui est drainé par le réseau municipal
pendant les temps de pluie. Le présent rapport décrit les options de modification de construction qui permettront le débranchement des drains pluviaux de différents types de bâtiments typiques de l’île de
Montréal.

1.2 CONTEXTE
Au rôle d’évaluation 2011 de la ville de Montréal on compte1 :
354 282 comptes fonciers résidentiels
2 199 comptes fonciers industriels
2 508 comptes fonciers liés aux transports, services publics et communications
7 497 comptes fonciers liés aux commerces
2 980 comptes fonciers liés aux services
97 comptes fonciers liés à la culture et aux loisirs
Même en tenant compte qu’à un même bâtiment peuvent correspondre plus d’un compte foncier, il est clair que plus de 90% des bâtiments montréalais sont d’usage résidentiel.
Les comptes résidentiels se départagent comme suit :
98 362 bâtiments d’un logement
59 916 bâtiments de 2 logements
36 584 bâtiments de 3 logements
On peut remarquer que la majorité du parc résidentiel consiste en petits bâtiments ne comptant que quelques logements. Ces bâtiments sont souvent plus anciens et ne sont pas gérés par des
gestionnaires formés ayant accès à des professionnels du bâtiment pour concevoir et exécuter des travaux. L’autoconstruction est fréquente dans ce contexte.
Au moment de définir la présente étude, il a été prévu de considérer trois bâtiments types représentatifs du parc immobilier montréalais :
un bâtiment résidentiel en rangée de deux ou trois étages, à charpente de bois, représentatif des quartiers résidentiels plus anciens de Montréal
un bâtiment industriel d’un étage, à charpente d’acier. Ce type de construction est commun dans les quartiers industriels plus récents, mais il est aussi représentatif de nombreux bâtiments
commerciaux plus récents.
un bâtiment institutionnel, de construction incombustible, à plusieurs étages
Il ressort des chiffres ci-dessus que les bâtiments résidentiels représentent la majeure partie du parc immobilier. Cependant les bâtiments institutionnels et industriels ont généralement de plus grandes
toitures où la diversion des eaux pluviales risque d’être proportionnellement moins coûteuse.
Le parc immobilier montréalais compte une part importante de bâtiments anciens. La plomberie existante dans ces bâtiments peut souvent ne pas être conforme à la réglementation actuelle. Il est ainsi
possible que la colonne de drainage pluviale serve également pour le drainage sanitaire ou comme tuyauterie de ventilation. Ces situations peuvent résulter d’une installation selon des normes plus
1

Source : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/ITEM/90504970AD3580C4E0430A93013280C4
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anciennes, ou encore de travaux non-conformes effectués subséquemment. La possibilité que les eaux pluviales soient contaminées par des eaux noires peut être difficile à vérifier en pratique. Pour cette
raison, il est préférable de prévoir des stratégies de diversion des eaux pluviales qui réduisent les risques de contamination en débranchant la tuyauterie de drainage au niveau le plus élevé possible, en
amont des raccordements sanitaires.
b) Contexte réglementaire :
Toute modification de plomberie dans un bâtiment existant doit être conforme au :
- Code de Construction du Québec / Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
- Règlements locaux de construction et de plomberie: municipal, territorial, ou d’arrondissement, s’il y a lieu.
Voir l’ANNEXE A pour un survol des règlements pertinents à la déviation des drains pluviaux.

1.3 DÉMARCHE
La présente étude est de nature exploratoire. Nous n’avons pu identifier qu’un nombre limité de références antérieures pouvant orienter notre étude. Nous avons donc procédé selon les étapes suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

recherche et analyse des réalisations antérieures pertinentes
analyse des configurations de plomberie typiques
analyse des critères devant être considérés dans la conception des diversions des eaux pluviales
ébauche d’interventions typiques, incluant les schémas de plomberie, les détails d’intégration au bâtiment et une analyse du contexte d’intervention
estimation des coûts de construction et des volumes d’eau détournés
analyse des risques et mesures de mitigation possibles
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2 PRÉCÉDENTS
2.1 LA TOHU
Le pavillon de la cité des arts du cirque, la Tohu, a vu le jour en
novembre 1999. Sa mission s’articule autour de trois
axes principaux: culturel, environnemental et communautaire.
Ainsi, le pavillon de la Tohu, devait être conçu en intégrant des
principes de durabilité.
Lors de sa construction en 2003, Vinci Consultants a été chargé de
la conception des infrastructures pour assurer une bonne gestion
des eaux pluviales. Le concept comprend la captation des eaux de
ruissellement du site pour une récurrence de pluie de 100 ans et la
diversion des eaux des toits pour infiltration locale. Le retour des
eaux de pluie à la nappe phréatique à travers des bassins de
rétention en surface intègre l’alimentation d’un étang végétalisé
afin de maintenir un certain niveau d’eau et de permettre une
régénération naturelle tout en compensant les pertes par
évaporation.
Les eaux de toit du complexe (superficie totale de 39 300 pi2) ne
sont pas dirigées vers le réseau municipal, mais sont entièrement
gérées sur place dans un réseau de bassins permettant la
percolation de l’eau vers la nappe phréatique. Les toits plats sont
munis d’un système de drains internes qui eux sont dirigés vers
l’extérieur du bâtiment par le biais des coudes de tuyau installés
directement sous le niveau du toit. En sortant du bâtiment, les
eaux de pluie passent par des gouttières ouvertes décoratives et
sont dirigées vers des bassins de rétention végétalisés.

Photos : Vinci Consultants
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2.2 ABBAYE SAINT- JEAN DE MATHA
Ce projet comprend une abbaye de deux étages, incluant 150 chambres pour des
résidents temporaires et permanents, une église et une route de 1,5 km de
longueur. L’abbaye a été conçue selon les principes de la construction écologique
afin de rendre hommage à la foret dans laquelle il se situe. Le bâtiment est chauffé
à l’aide des puits géothermiques et de toutes les eaux du site : pluviales, grises et
usées, sont captées, traitées et réutilisées.
Parce que le bâtiment est éloigné des services municipaux, les eaux pluviales du toit
et de la cour intérieure sont récupérées dans un bassin de rétention souterrain qui
permet d’entreposer la quantité d’eau nécessaire à la
protection des incendies (gicleurs) et qui se déverse en trop plein en cas de fortes
pluies dans un marais revalorisé. Il s’agit à la base d’un marais existant que nous
avons imperméabilisé, végétalisé et revitalisé.
Ceci permet une plus grande hauteur d’eau, apportant ainsi des conditions plus
favorables au développement d’un écosystème dans ce milieu humide. Les eaux
sanitaires du bâtiment sont gérées par un marais artificiel (système de roseau
épurateur) et sont réutilisées dans le bâtiment pour des usages ménagers (toilettes,
eau non potable, etc.) ou renvoyées vers le milieu récepteur (marais).
Les toits se drainent par un réseau de gouttières décoratives branchées sur un toit
légèrement en pente.

Photo : Vinci Consultants

Photo : Atelier Pierre Thibault
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Photo : Atelier Pierre Thibault

2.3 UQÀM – PAVILLON DES SCIENCES
Complété en 2007, le nouveau Pavillon des Sciences de l’Université du Québec à
Montréal est certifié LEED Argent. Conçu selon les principes du développement
durable, le bâtiment intègre plusieurs aspects verts, incluant l’efficacité
énergétique, un site qui permet l’accès par piste cyclable et par transport en
commun et des toilettes à faible débit. Afin de réduire la consommation en eau du
bâtiment, le projet inclut une captation des eaux de pluie des toits et
stationnements pour leur réutilisation dans la chasse des toilettes et l’irrigation
extérieure.
Les eaux de pluie des toits plats sont drainées vers un réservoir souterrain d’une
capacité de 56700L, où elles se mêlent aux eaux de ruissellement issues des zones
asphaltées du campus. Par la suite, les eaux sont acheminées vers une unité de
traitement centrale située au sous-sol d’un des nouveaux bâtiments. Les filtres à
vortex sous pression purifient les eaux de pluie en filtrant la majorité des particules
fines contenus dans l’eau et en fournissant un désinfection. Les eaux recyclées
sont ensuite dirigées vers les toilettes et urinoirs des nouveaux bâtiments. La
combinaison des efforts de conservation d’eau et la réutilisation des eaux de pluie
permettent une réduction de 60% de la consommation en eau potable, en
comparaison à un projet standard.

Photos : Vortisand
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2.4 IKEA HOME FURNISHINGS- BOSTON, É.-U.
Le magasin IKEA desservant la région de Boston est situé à Stoughton,
Massachusetts. Le premier magasin IKEA à obtenir une certification LEED, le
bâtiment incorpore plusieurs stratégies pour verdir les opérations. Les ajouts
incluent un système de récupération des eaux de pluie et un toit vert extensif. Le
toit vert absorbe les premières pluies et le surplus est envoyé vers trois réservoirs de
30 000 litres chacun. Le toit vert se mélange bien avec le système de captation en
fournissant un traitement à l’eau et en réduisant le volume d’eau en aval.
Le projet intègre un système de drains siphoniques qui acheminent les eaux de
pluie à l’intérieur du bâtiment par des tuyaux de petit diamètre. L’eau est ensuite
dirigée vers les réservoirs souterrains enterrés à l’extérieur du bâtiment. Les eaux
captées sont réutilisées pour la chasse de toilette et l’irrigation périodique du toit
vert.

Photo : Greenroofs.com

Photos : JR SmithMfg. Co.
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3 SOLUTIONS TECHNIQUES
3.1 CLASSIFICATION DES CONDITIONS EXISTANTES ET INTERVENTIONS POSSIBLES
Les bâtiments montréalais sont hétérogènes en forme et en configuration mécanique. Les pratiques de construction sont fortement liées aux époques historiques et aux règles de l’art en construction en
vigueur. En ce qui concerne le drainage des bâtiments à toit plat, trois formats sont répandus :

Drainage sanitaire, pluvial et évent combinés
Le drain du toit est combiné à la chute
d’évacuation des eaux usées du bâtiment. Les
eaux de pluie se mélangent aux eaux usées à la
hauteur de la première connexion sanitaire à la
colonne de drainage. Parfois, cette colonne sert
également d’évent pour les appareils sanitaires.
L’eau de pluie et les eaux usées descendent par
cette colonne jusqu'à la dalle du bâtiment et
s’écoulent par la suite vers le collecteur municipal
combiné.

9

Drainage sanitaire séparé du drainage pluvial.
Évent combiné au drain pluvial

Drainage pluvial et sanitaires séparés. Égout
municipal combiné

Drainage et égouts sanitaires et pluviaux
indépendants.

Le toit se draine par le biais d’un tuyau parallèle
qui est séparé de la colonne de chute
d’évacuation des eaux usées. Les eaux de pluie
se mêlent aux eaux sanitaires au niveau du soussol, sous la dalle du bâtiment, ou en souterrain à
l’extérieur de l’empreinte du bâtiment. L’évent
des appareils sanitaires est tout de même
branché sur la colonne pluviale, qui sert à la fois
d’évent primaire ou secondaire et colonne de
drainage pluvial.

Le toit se draine par le biais d’un tuyau parallèle
qui est séparé de la colonne de chute
d’évacuation des eaux usées. Les eaux de pluie
se mêlent aux eaux sanitaires au niveau du soussol, sous la dalle du bâtiment, ou en souterrain à
l’extérieur de l’empreinte du bâtiment. Puisque
cette configuration est plus récente (la norme
depuis les derniers 30 ans environ), il est plus
commun de voir les connexions au sanitaire en
souterrain à l’extérieur de l’empreinte du
bâtiment. La ventilation des appareils sanitaires
est fournie par un évent unique traversant le toit
et il n’existe aucune connexion entre la colonne
pluviale et les évents sanitaires.

Le drainage des eaux du toit se fait par le biais
d’un tuyau à vocation exclusive et il n’y a aucune
connexion avec le système de drainage des eaux
usées ménagères. Les drains pluviaux se
déversent dans l’égout pluvial et les eaux
ménagères se déversent dans l’égout sanitaire
sans contact. Normalement, cette configuration
inclut également un ou des évents sanitaires
uniques sans connexion à la colonne pluviale.
Cette configuration se trouve principalement
dans les régions munies d’un réseau d’égouts
séparatifs, incluant certains arrondissements de
l’ouest de l’île et Ville Saint-Laurent, ainsi que
dans certains bâtiments de typologie
commerciale.
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Tableau 3.1- Configurations de bâtiment et détournements possibles

Détournement au toit
1. Démonter une courte section de la colonne de drainage
près de l’avaloir du toit.
1) Drainage combiné
ou
2) Séparatif sans évent unique

ou

Impossible : eaux noires ou grises combinées à l’eau
pluviale.

2. Raccorder l’avaloir à une nouvelle tuyauterie dirigée vers le
mur extérieur.
3. Installer un moyen d’évacuation extérieur.
4. Raccorder la colonne de drainage à un nouvel évent au toit
(nouveau percement et travaux d’étanchéité requis).
1. Démonter une courte section de la colonne de drainage
pour permettre la déviation.

3) Drainage séparatif

Détournement au bas

2. Raccorder l’avaloir à une nouvelle tuyauterie dirigée vers
l’extérieur.

Dans les bâtiments avec drainage exclusif ou ceux avec
drainage séparatif qui se raccordent au drainage sanitaire à
l’extérieur de l’empreinte du bâtiment, la déviation peut se
faire dehors sans toucher au bâtiment.

3. Condamner la partie désuète du réseau de drainage
(démontage, obturation ou remplissage selon les normes).

1. Identifier la position du tuyau d’évacuation des eaux
pluviales.
2. Déterrer le tuyau sans perturber d’autres infrastructures
souterraines.

4) Drainage exclusif

3. Couper et rediriger le tuyau dans la direction désirée.
4. Condamner la partie désuète du tuyau (enlèvement,
murage ou remplissage selon les normes).
Protection contre le gel nécessaire.
Pas de risque de contamination de l’eau pluviale.
Commentaires

Travaux d’étanchéité au toit requis.
Installation extérieure apparente.
Eau récupérée à un niveau plus élevé, pouvant faciliter des
réutilisations plus variées.
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Protection contre le gel non requise si déjà enfoui à une
profondeur suffisante.
Risque de contamination par des branchements nonconformes.
Travaux non-apparents à l’extérieur.
Eau récupérée à un niveau plus bas, pouvant limiter
certaines réutilisations de l’eau.

3.2 INTERVENTIONS POSSIBLES SELON LA TYPOLOGIE DE BÂTIMENT
3.2.1 BÂTIMENT RÉSIDENTIEL TYPE
Tel que décrit en introduction, les bâtiments résidentiels sont de loin les plus nombreux sur le territoire de la ville de Montréal. Parmi ces bâtiments, les bâtiments de petites dimensions, de deux à trois
étages, construits en rangée, sont les plus répandus. Le bâtiment type choisi pour cette étude est représentatif de l’inventaire plus ancien. Ces bâtiments datent le plus souvent d’avant la deuxième guerre
mondiale.
surface du lot

184 m2

aire de bâtiment

130 m2

71 %

2

29 %

aire non-bâtie

54 m

Fig. 3.2.1a) plan d’un étage type
Le bâtiment est mitoyen des deux côtés. Les marges de recul avant et arrières sont
faibles. Le bâtiment occupe un fort pourcentage de l’emplacement. Le raccordement
aux infrastructures est en façade.
Le peu d’espace extérieur libre peut limiter les possibilités pour l’installation d’ouvrages
de rétention d’eau.

11
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Fig. 3.2.1b) plan du toit
Le toit est constitué d’un seul bassin. Le drain est typiquement situé vers
l’arrière du bâtiment, là où la plomberie intérieure est concentrée.
Plusieurs de ces toits étaient à l’origine drainés vers l’extérieur, à l’arrière,
et ont plus tard été convertis en bassins avec un drain intérieur.

Fig. 3.2.1c) coupe transversale
Le bâtiment a une structure de bois, à
l’exception des murs mitoyens en
maçonnerie qui sont souvent porteurs.
Les conditions sous le rez-de-chaussée
varient. Un sous-sol accessible est parfois
présent. Parfois c’est plutôt un vide
sanitaire où la plomberie est apparente.

Fig. 3.2.1d) schéma de plomberie existante

Fig. 3.2.1e) schéma de plomberie modifiée

Les drainages sanitaires et pluviaux sont combinés. Le drain de toit sert également d’évent de
plomberie. L’eau pluviale est contaminée à partir du premier branchement d’appareil de plomberie
à l’intérieur.

La déviation de la plomberie doit se faire au niveau du toit afin de contourner la contamination par
le sanitaire. La colonne de drainage existante doit être prolongée au-dessus du toit afin de préserver
un évent de plomberie fonctionnel.

Les bâtiments sont plus petits et sont plus susceptibles de comporter de la plomberie qui n’a pas été
installée par des professionnels selon les normes et réglementations. La plomberie n’est
généralement pas apparente à l’intérieur et sa configuration exacte peut être difficile à déterminer.

Les eaux pluviales sont dirigées vers l’extérieur au niveau du haut du mur extérieur. Une descente
pluviale extérieure, à l’épreuve du gel, doit être prévue pour acheminer l’eau jusqu’au niveau du sol.

12
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La déviation ne crée pas de plomberie désuète dans le bâtiment.

3.2.2 BÂTIMENT INDUSTRIEL TYPE

Fig. 3.2.2a) plan d’un étage type
Le bâtiment est souvent simple, à un seul niveau. Une grande partie du lot n’est pas construite, ce qui
peut faciliter l’installation d’ouvrages de rétention.

Fig. 3.2.2c) coupe longitudinale
Le bâtiment comporte un seul étage. Le plancher consiste en une dalle de béton sur sol. La structure
du toit est en acier et elle est en majeure partie apparente à l’intérieur du bâtiment.

13
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Fig. 3.2.2b) plan du toit
Le bâtiment comporte une seule hauteur. La toiture peut être divisée en un ou plusieurs
bassins, selon la dimension du bâtiment. Il est également commun qu’un même bassin
comporte deux drains, comme mesure de prévention en cas de blocage.

surface du lot

1768 m2

aire de bâtiment

880 m2

50 %

aire non-bâtie

888 m2

50 %

Fig. 3.2.2d) schéma de plomberie existante

Les drainages pluviaux et sanitaires sont indépendants jusqu’à un point de convergence qui peut
être à l’extérieur du bâtiment. Les colonnes pluviales descendent verticalement à partir de chaque
avaloir du toit et sont raccordées à un réseau de drainage souterrain.
Toute la plomberie à modifier est située dans le sol. Les travaux consistent des travaux de plomberie,
l’excavation et le remblai. Dans le cas d’une connexion sous-dalle, le sciage et réparation de la dalle
pourrait être exigé.

14
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Fig. 3.2.2e) schéma de plomberie modifiée

La modification à la plomberie consiste à débrancher le drainage pluvial du drainage sanitaire. Ce
débranchement peut être fait à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, selon le cas.
Selon l’emplacement du débranchement, il peut en résulter une section de drain pluvial désuète.
Cette section doit être obturée ou condamnée selon les normes et réglementations en vigueur.

3.2.3 BÂTIMENT INSTITUTIONNEL TYPE

Fig. 3.2.3a) plan d’un étage type
Le bâtiment a une grande superficie. Une grande partie du lot n’est pas construite et est généralement
pavée. La grande surface non-construite peut faciliter l’installation d’ouvrages de rétention.

Fig. 3.2.3c) coupe longitudinale
Le bâtiment comporte environ trois étages. La structure est en béton armé. La plomberie est
généralement dissimulée à l’intérieur des cloisons.

15

Transformation des toits plats - rapport final

Fig. 3.2.3b) plan du toit
Le bâtiment comporte plusieurs bassins drainés séparément. Les bassins peuvent
se trouver à différentes hauteurs.

surface du lot

6 650 m2

aire de bâtiment

2 100 m2

32 %

aire non-bâtie

4 550 m2

68 %

Fig. 3.2.3d) schéma de plomberie existante

Les drainages pluviaux et sanitaires sont distincts. La plomberie n’est généralement pas apparente
et les modifications nécessitent des travaux connexes de démolition, scellement et ragréage.

Fig. 3.2.3e) schéma de plomberie modifiée

La plomberie de drainage est déviée au niveau du plafond du sous-sol et dirigée vers l’extérieur sous
le niveau du sol.
Une partie du réseau de drainage pluvial original se retrouve désuète et doit être obturée et
condamnée selon les normes et règlements en vigueur.
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Tableau 3.2- Résumé d’interventions par typologie de bâtiment

Typologie de bâtiment

Caractéristiques typiques

Scénario estimé

plomberie plus sujette aux branchements nonconformes
plomberie généralement dissimulée
Résidentiel

modifications de plomberie nécessitent
généralement des travaux connexes nonnégligeables : ouvertures, soufflages, ragréages,
etc.

drainage combiné dévié près du toit

bâtiments plus petits souvent avec un seul
avaloir de toit
exigences de sécurité incendie plus simples
plomberie généralement apparente
travaux connexes plus limités
Commercial

bâtiments étendus avec souvent plusieurs
bassins de toiture et leurs avaloirs

drainage séparé dévié en souterrain

exigences de sécurité incendie souvent plus
simples
plomberie généralement dissimulée
bâtiments étendus avec plusieurs avaloirs de toit
Institutionnel

travaux connexes aux modifications nonnégligeables
exigences de sécurité incendie plus grandes
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drainage séparé près du toit
drainage séparé en sous-sol

3.3 EXEMPLE DE DÉTAIL D’INSTALLATION
Afin d’illustrer les différents aspects qui doivent être considérés dans le détournement des eaux de pluie, nous avons choisi l’un des scénarios de détournement et nous avons conçu d’une manière plus
détaillée les différents travaux de plomberie ainsi que les travaux connexes nécessaires afin de compléter l’installation. Le scénario choisi est celui d’un bâtiment résidentiel où le détournement des eaux de
pluie est fait au niveau de la toiture.
On trouvera plus loin dans le rapport une description plus élaborée des différents aspects techniques qui doivent être considérés lors de la conception et de la réalisation d’un détournement des eaux de
pluie d’un toit plat.

3

1. Colonne de drainage existante. La colonne était reliée à l’avaloir du toit. L’avaloir a été
débranché de la colonne et raccordé à une nouvelle tuyauterie qui achemine l’eau de pluie
vers l’extérieur.

2

2. Prolongement de la colonne existante vers l’extérieur afin de conserver la fonction d’évent
de plomberie. L’installation de l’évent nécessite des travaux connexes en étanchéité à
l’endroit où l’évent pénètre la membrane de toiture existante. Afin d’assurer la bonne
qualité des travaux d’étanchéité, il est important de conserver une distance minimale entre
l’évent et l’avaloir.

9

3. Avaloir de toit existant conservé.

6

4. Nouvelle tuyauterie de drainage redirigée vers l’extérieur. Le diamètre et la pente du drain
doivent être déterminés selon le débit calculé.
5. Calorifugeage de la tuyauterie de drainage. Prévient la condensation.
6. Fil chauffant électrique avec thermostat intégré. Prévient le gel de l’eau de pluie à
l’intérieur de la tuyauterie.
7. Descente pluviale extérieure. Profilé en métal plié, en forme de C ouvert vers l’extérieur afin
de prévenir les dommages en cas d’accumulation de glace. Un chapeau à la tête de la
descente dissimule la partie extérieure de la tuyauterie de drainage. Un larmier à la base
éloigne l ‘eau du mur de fondation.

4
1
12

10

5

7

8. Élément imperméable au sol pour éloigner l’eau du mur de fondation. Peut être réalisé à
l’aide d’un élément en béton préfabriqué.

11

9. Prévoir le scellement autour de la pénétration du drain au travers du parement extérieur.
8

10. Replacer après les travaux l’isolant dans l’entretoît afin d’assurer un niveau d’isolation
uniforme. Assurer la continuité du pare-vapeur du côté intérieur (si présent à l’origine).
11. Prévoir un panneau d’accès pour l’inspection du drain et de l’élément chauffant. Le
panneau doit avoir le même degré de résistance au feu que le plafond.
12. Ragréer les finis intérieurs après les travaux. Rétablir le degré de résistance au feu existant.
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3.4 LES TOITS VERTS
Une autre approche à la réduction des débits de ruissellement qui vaut d’être considérée est l’installation des toits verts sur les bâtiments de grande superficie. Les toits verts ont une grande capacité de
rétention, absorption et traitement de l’eau de pluie, et amènent plusieurs bénéfices secondaires tels que la réduction des effets d’îlots de chaleur, l’isolation naturelle des bâtiments et l’augmentation de la
biodiversité urbaine. En 2010, la ville de Toronto a mandaté l’installation de toits verts sur toute nouvelle construction de grande superficie.
Quand la pluie tombe sur un toit vert, les premiers centimètres d’eau sont complètement absorbés dans le sol, ne produisant aucun ruissellement vers le réseau municipal. Cette eau sera ensuite utilisée par
les plantes et transpirée vers l’atmosphère. Pendant une grande pluie, lorsque la limite d’absorption du sol est atteinte, la pluie supplémentaire ruissellera vers le réseau municipal après un certain délai.
Même si ces excès de pluie finiront dans le réseau de drainage, la période de rétention fournie par le système de toiture verte permet de réduire les volumes de pointe entrant le réseau pendant les
premières minutes de pluie. De plus, le fait de traverser le toit vert avant d’être capté par la plomberie fournit à l’eau un traitement efficace. Il existe maintenant des toits vers modulaires et pré-plantés qui
peuvent etre installés sur les toits existants sans implication pour la structure du batiment ni la membrane du toit.
Des études scientifiques récentes démontrent la capacité d’absorption des toits verts :

Retenu (absorbé)

Ruissellement

Toit vert de l’usine Ford de Dearborn, Michigan.
Photo: www.greenroofs.com
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Source: Penn State Green Roof Research Centre, 2005

Toit vert du Robertson Building, Toronto.
Photo: Robertson Building

4 CONSIDÉRATIONS TECHNIQUES
4.1 VOLUMES D’EAU DÉTOURNÉS
4.1.1 MÉTHODOLOGIE
Le volume d’eau détourné est calculé par typologie de bâtiment. Les typologies sont basées sur les bâtiments
modèles de grandeur moyenne à Montréal, analysés par image satellite. Toutes les superficies de bâtiment
présentés sont des valeurs représentatives et les résultats s’appliquent exclusivement au modèle.
Pour fins de comparaison, le calcul est fait :
- pour les volumes détournés par année (tableau 4.1.2.)
Ces chiffres représentent le volume d’eau (en m3) qui serait détourné du réseau municipal par année, par bâtiment type.
Les calculs sont basés sur les valeurs normales climatiques publiées par environnement Canada pour les années 19712000 (disponible sur internet au http://climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html).
- pour les volumes détournés par évènement de grande pluie (tableau 4.1.3.)
Ces chiffres représentent le volume d’eau (en m3) qui serait détourné du réseau municipal par évènement de pluie,
spécifié pour les évènements de pluie de récurrence 2, 10, 25, et 50 ans, par bâtiment type. Les calculs sont basés sur la
courbe IDF (intensité-durée-fréquence) de l’Aéroport Trudeau de Montréal, produit par Environnement Canada
(disponible pour téléchargement sur ftp://arcdm20.tor.ec.gc.ca/pub/dist/IDF/). La durée de pluie utilisée dans le modèle
est de 60 minutes.
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4.1.2 CALCUL DES VOLUMES DÉTOURNÉS ANNUELLEMENT POUR CHACUNE DES 3 TYPOLOGIES DE BÂTIMENT :

1. Résidentiel
Pluies moyennes Montréal (Aéroport Trudeau) - Valeurs
normales Environnement Canada 1971-2000*
Source d'eau
Volumes
par projet Eaux de ruissellement (site)
Eaux du toit
TOTAL

Fév

Mar
35.8

Avr
63.9

Mai
76.1

Juin
83.1

Juillet
91.3

Août
92.7

Sept
92.6

Oct
75.4

Nov
71.2

Déc

764

35.1
Total annuel
3
(m )

0.58
4.42
5.00

1.04
7.89
8.93

1.23
9.40
10.63

1.35
10.26
11.61

1.48
11.28
12.75

1.50
11.45
12.95

1.50
11.44
12.94

1.22
9.31
10.53

1.15
8.79
9.95

Total annuel
(mm)

Précipitations par mois (mm)

Source d'eau
Eaux de ruissellement (site)
Eaux du toit
TOTAL

Jan

Fév

27.2
19.8
Coefficient de
Superficie
3
ruissellement Volume par mois (m )
2
(m )**
(CR)
888
0.6
14.49
10.55
880
0.95
22.74
16.55
1768
37.23
27.10

3. Institutionnel

35.8

Avr
63.9

Mai
76.1

Juin
83.1

Juillet
91.3

Août
92.7

Sept
92.6

Oct
75.4

Nov
71.2

Déc

Source d'eau
Eaux de ruissellement (site)
Eaux du toit
TOTAL

Jan
27.2

Fév
19.8

Coefficient de
3
ruissellement Volume par mois (m )
(CR)
4550
0.6
74.26
54.05
2100
0.95
54.26
39.50
6650
128.52
93.56

Total annuel
3
(m )
19.07
29.93
49.00

34.05
53.42
87.47

40.55
63.62
104.17

44.28
69.47
113.75

48.64
76.33
124.97

49.39
77.50
126.89

49.34
77.41
126.75

40.17
63.03
103.21

37.94
59.52
97.46
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407
639
1046

18.70
29.34
48.04

Total annuel
(mm)

Mar
35.8

Avr
63.9

Mai
76.1

Juin
83.1

Juillet
91.3

Août
92.7

Sept
92.6

Oct
75.4

Nov
71.2

Déc

764

35.1

Superficie
2
(m )**

*disponible sur: http://climate.weatheroffice.gc.ca/climate_normals/index_f.html
** Toutes les superficies sont hypothétiques

764

35.1

Précipitations par mois (mm)

Pluies moyennes Montréal (Aéroport Trudeau) - Valeurs
normales Environnement Canada 1971-2000*
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Mar

Total annuel
3
(m )
97.73
71.42
169.16

174.45
127.48
301.93

207.75
151.82
359.57

226.86
165.78
392.65

249.25
182.14
431.39

253.07
184.94
438.01

252.80
184.74
437.54

205.84
150.42
356.27

194.38
142.04
336.42

95.82
70.02
165.85

Volume
détourné par le
débranchement
des toits
seulement

12
94
107

0.57
4.33
4.90

Volumes
détourné par
mois

Pluies moyennes Montréal (Aéroport Trudeau) - Valeurs
normales Environnement Canada 1971-2000*

Volumes
par projet

Jan

27.2
19.8
Coefficient de
Superficie
3
ruissellement Volume par mois (m )
2
(m )**
(CR)
54
0.3
0.44
0.32
130
0.95
3.36
2.45
184
3.80
2.77

2. Industriel

Volumes
par projet

Total annuel
(mm)

Précipitations par mois (mm)

2086
1525
3611

Volume
détourné par le
débranchement
des toits et la
gestion des
eaux du site

4.1.3 CALCUL DES VOLUMES DÉTOURNÉS PAR ÉVÈNEMENT DE PLUIE POUR CHACUNE DES 3 TYPOLOGIES DE BÂTIMENT :
1. Résidentiel
3

Volume détourné par évènement (m )

Volumes
par projet

Source d'eau
Eaux de ruissellement (site)
Eaux du toit
TOTAL

7. Pluie de
Coefficient de
1. Pluie de
2. Pluie de
3. Pluie de
4. Pluie de
5. Pluie de
6. Pluie de récurrence récurrence 100 ans*
2
Superficie (m )
ruissellement (CR) récurrence 2 ans*
récurrence 5 ans*
récurrence 10 ans* récurrence 25 ans* récurrence 50 ans* 100 ans*
dans l'an 2100**
54
0.3
0.33
0.43
0.5
0.58
0.64
0.7
0.77
130
0.95
2.51
3.27
3.78
4.43
4.89
5.36
5.9
184
2.84
3.7
4.28
5.01
5.53
6.06
5.53

2. Industriel
3

Volume détourné par évènement (m )

Volumes
par projet

Source d'eau
Eaux de ruissellement (site)
Eaux du toit
TOTAL

7. Pluie de
Coefficient de
1. Pluie de
2. Pluie de
3. Pluie de
4. Pluie de
5. Pluie de
6. Pluie de récurrence récurrence 100 ans*
2
Superficie (m )
ruissellement (CR) récurrence 2 ans*
récurrence 5 ans*
récurrence 10 ans* récurrence 25 ans* récurrence 50 ans* 100 ans*
dans l'an 2100**
888
0.6
10.83
14.09
16.3
19.12
21.08
23.13
25.44
880
0.95
16.99
22.1
25.58
30
33.08
36.29
39.92
1768
27.82
36.19
41.88
49.12
54.16
59.42
65.36

3. Institutionnel
3

Volume détourné par évènement (m )
7. Pluie de
Coefficient de
1. Pluie de
2. Pluie de
3. Pluie de
4. Pluie de
5. Pluie de
6. Pluie de récurrence récurrence 100 ans*
2
Volumes
Source d'eau
Superficie (m )
ruissellement (CR) récurrence 2 ans*
récurrence 5 ans*
récurrence 10 ans* récurrence 25 ans* récurrence 50 ans* 100 ans*
dans l'an 2100**
par projet Eaux de ruissellement (site)
4550
0.6
55.47
72.18
83.53
97.97
108.03
118.51
130.36
Eaux du toit
2100
0.95
40.54
52.75
61.04
71.59
78.94
86.6
95.26
TOTAL
6650
96.01
124.93
144.57
169.56
186.97
205.11
225.62
* Pour des fins de démonstration, une pluie de durée de 60minutes est utilisé dans le modèle. Le volume actuel va dépendre de la durée de la pluie.
Calculé selon l'équation de Manning et les courbes IDF de l'Aeroport Trudeau
** Selon les prévisions approximatifs du rapport Impact des changements climatiques sur la pluviométrie dans la valée du St.Laurent, David Huard, OURANOS, 2011. Aucun modèle précis n’éxiste pour prédire les effets des changements
climatiques sur les intensités de pluie.

22

Transformation des toits plats - rapport final

Volume
détourné par le
débranchement
des toits
seulement

Volume
détourné par le
débranchement
des toits et la
gestion des
eaux du site

4.2 PROTECTION CONTRE LE GEL
Le code de plomberie, comme les anciens règlements municipaux, exigent que toute tuyauterie soit protégée contre le gel afin d’éviter que la dilatation de la glace n’endommage les tuyaux ou leurs
raccords.
Le drain de toit détourné est exposé au gel à deux endroits : à l’avaloir du toit et à la sortie du bâtiment (sauf si la sortie est enfouie sous le niveau de gel).
Le gel au niveau de l’avaloir ne risque normalement pas d’endommager la plomberie. En effet, la température extérieure ne sera pas supérieure à la température intérieure et il n’y a que peu de risque que
de l’eau liquide s’accumule dans le drain et y gèle.
Le gel au niveau de la sortie du drain de toit détourné peut cependant causer des dommages à la plomberie. Le drain à l’intérieur du bâtiment sera généralement plus chaud que l’extérieur, en raison de la
perte de chaleur du bâtiment. L’eau peut ainsi s’écouler dans le drain jusqu’au point situé près de la sortie là où la température est sous le point de congélation. La glace peut alors s’accumuler
graduellement à cet endroit et éventuellement bloquer le drain. À ce moment, l’eau ne pourra plus s’écouler et il y a un risque que la tuyauterie fende en raison de la dilation de l’eau qui gèle.
Les drains de toit sont généralement protégés contre le gel par la chaleur interne du bâtiment. Il est d’usage de calorifuger une certaine longueur du drain à partir de l’avaloir, par exemple la hauteur du
dernier étage du bâtiment, afin de prévenir la condensation sur la face extérieure du drain par temps froid.
Cependant, dans la situation d’un drain de toit détourné vers l’extérieur, la longueur du drain exposée à la chaleur intérieure est réduite et l’exposition au froid extérieur a lieu à deux endroits plutôt qu’un
seul. Il y a un risque de gel, surtout à la sortie extérieure en aval.

4.2.1 CALORIFUGEAGE
Le calorifugeage est l’isolation ajoutée autour de la tuyauterie. Dans notre contexte, cette isolation a pour but de :
réduire les risques de condensation à la surface extérieure du tuyau dans le bâtiment quand il est refroidi par la température à l’extérieur du bâtiment ;
conserver la chaleur émise par les éléments chauffants (voir ci-dessous), augmentant ainsi leur efficacité et réduisant la consommation électrique du système.

4.2.2 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
On peut prévenir le gel de l’eau à l’endroit où le drain détourné sort du bâtiment en prévoyant un élément chauffant. Le marché offre des systèmes intégrés
comportant un fil électrique chauffant, un boîtier d’alimentation et un thermostat intégré qui commande la chaleur selon le besoin. Ces éléments sont efficaces mais
peuvent défaillir. Il serait prudent de prévoir une forme de signal avertissant du défaut du système afin de prévenir des dommages.

4.3 DESCENTES EXTÉRIEURES
Comme la sortie extérieure du drain, la descente est sujette à l’action du gel et elle doit donc être conçue pour ne pas être endommagée par la dilatation de l’eau au
moment de sa congélation. Les gouttières résidentiellles communes sont fabriquées en tôle métallique mince et elles ont un profil ondulé qui permet une dilatation
sans dommage de la gouttière. Néanmoins, nous observons régulièrement ce type de gouttière obstrué par la glace. L’ouverture en partie supérieure est à risque
d’obstruction par des feuilles mortes et autres débris.
Pour cette raison, nous recommandons de prévoir une descente au profil ouvert vers l’extérieur, similaire à celui installé à la Tohu ou à Mountain Equipment Coop. Ce profil ne peut être endommagé ou
obstrué par la glace. Ce type de descente n’est cependant pas disponible sur le marché et doit être fabriqué sur mesure.
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4.4 INSPECTION, ENTRETIEN ET RÉPARATION
Le réseau de drainage modifié doit être conçu de façon à faciliter son inspection et son entretien.
Les drains de toit sont sujets au blocage par les résidus organiques, en particulier les feuilles des arbres à l’automne. Il est important d’installer une crépine à l’avaloir de toit et de prévoir son inspection et
son nettoyage au moins deux fois par année.
Si l’eau de pluie est recueillie et stockée, il peut être avantageux de prévoir une filtration plus efficace à l’avaloir afin de réduire la charge organique qui pourrait contribuer à une prolifération d’algues,
bactéries ou autres micro-organismes dans l’eau stockée.
Une attention particulière doit également être portée à l’accessibilité pour l’inspection et l’entretien de la sortie extérieure du drain dévié. Ce point du réseau est à risque d’obstruction par le gel. Il est de
plus exposé au vent et à la déposition de poussière, neige ou verglas qui pourrait nuire à l’écoulement de l’eau de pluie.

4.5 PRÉVENTION DE LA VERMINE
L’ouverture vers l’extérieur du drain du toit dévié peut offrir une voie d’entrée aux insectes ou aux petits animaux. Il faut prévoir à cet endroit une grille pour empêcher leur entrée.
La vermine peut aussi s’introduire par les égouts. Il est nécessaire à ce niveau de condamner les tuyaux qui sont désuets. Ce point est traité au point suivant.

Grille de protection contre les rongeurs, pour un tuyau de drainage.
source : www.combinedharvesters.co.uk
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4.6 RÉSEAUX DÉSUETS
Quand on vient détourner le drainage pluvial d’un bâtiment, une partie de sa tuyauterie devient un réseau désuet. Selon sa configuration exacte, il est possible
qu’on exige le murage ou le blocage de la portion du réseau qui ne sera plus utilisée.
Le BNQ 1809-300 spécifie dans son Article 10.6 ‘Désaffectation de conduites d’eau potable ou de conduites d’égout’ que :
Dans la mesure du possible, toute conduite abandonnée doit être enlevée, celle-ci doit être désaffectée en la remplissant au moyen d’un sable injecté
sous pression d’air ou d’un remblai sans retrait de type « sable fluide » ayant les caractéristiques suivantes :
1) l’air entrainé doit être de 25% à 35%;
2) la résistance à la compression à 28 jours doit être équivalente à celle d’un remblai sans retrait (inférieure à 1,5 MPa);
3) le remblai sans retrait de type « sable fluide » ne doit présenter aucun retrait après le séchage;
4) le pompage, si cela est nécessaire, du remblai dans retrait de type « sable fluide » (mélange à la pompe) doit faire appel à une pompe étanche et en
bon état
capable de pomper l’eau;
5) le remplissage de la conduite doit être fait à l’aide d’une goulotte ou d’un tuyau en thermoplastique d’un diamètre approprié, de façon à
acheminer le remblai sans retrait de type « sable fluide » dans le sens de l’écoulement de celle-ci et de limiter la hauteur de la chute du matériau à un
maximum de 1,5m.
Les vannes et les regards d’égout à désaffecter doivent être enlevés entièrement.
L’entrepreneur doit installer des bouchons étanches aux limites des conduites à désaffecter.
Le même procédé s’applique également à tout branchement à désaffecter.
Selon le Chapitre VII.1 du règlement C1.1 de Montréal - Règlement sur la Canalisation de l’Eau Potable, des Eaux Usées et des Eaux Pluviales :

89.2 Lorsqu’un branchement d’égout ou un branchement d’égout de surface est désaffecté, il doit être muré le plus près possible de son raccordement à
l’égout public. Si ce murage ne peut se faire par l’égout public, il doit l’être par une fenêtre pratiquée dans le domaine public.
Nul ne peut disjoindre ni boucher un branchement d’égout avant d’avoir complété le formulaire fourni par le directeur, à l’effet d’obtenir le murage de ce
branchement à l’égout public.
Le murage des connexions à l’égout doit être autorisé par la ville ou l’arrondissement en question. Le règlement C1.1 spécifie également que :

89.3. Un propriétaire qui désire faire déboucher son égout ou le faire murer peut obtenir ce service de la ville en s’adressant au directeur et en acquittant les frais
fixés au règlement annuel sur les tarifs à cette fin.
De plus, la règle de l’art dans la plomberie est de ne jamais laisser un tuyau non-utile ouvert. Dans les cas où il s’avère trop difficile d’enlever le tuyau désuet au complet, il
pourra être obturé à l’aide d’un bouchon étanche. Dans le cas d’un détournement au toit, ceci implique le bouchonnage de descentes pluviales verticales qui ne servent
plus dans leur fonction. Par contre, avant de boucher un tuyau vertical il faudra être certain que cette même descente ne serve pas également de drain sanitaire ni d’évent
sanitaire.
Certains règlements locaux, tels que le règlement no 590 de Ville Saint-Laurent, exigent aussi un murage des tuyaux désaffectés. Le règlement de St-Laurent spécifie le
point suivant :
4.1.4 Tuyau Mort
1) Il est défendu de laisser un tuyau mort dans un système de drainage, à moins que le branchement :
A) soit prévu pour le raccordement futur d’appareils et que les évents nécessaires auxdits appareils aient été installés; ou
B) soit nécessaire pour prolonger un regard de nettoyage afin de le rendre accessible.
2) Un tel branchement doit être fermé par un bouchon approprié.
3) Lorsqu’un égout de bâtiment ou de terrain est désaffecté, il doit être muré le plus près possible de son raccordement à l’égout public. Si le
murage ne peut être fait par l’égout public, le propriétaire doit, à ses frais, pratiquer sur la propriété publique une excavation qui permette le
murage exigé plus haut, et cette excavation doit être autorisée par un permis de coupe.
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4.7 TRAVAUX CONNEXES
4.7.1 RÉSISTANCE INCENDIE
Dans un bâtiment qui comporte plusieurs compartiments ayant une résistance au feu, chaque pénétration par la plomberie au travers d’une séparation coupe-feu doit prévoir un scellement approprié
afin de prévenir la propagation des flammes d’un compartiment à l’autre.2
Si la nouvelle plomberie déviée doit traverser plusieurs étages, les travaux connexes de scellement coupe-feu seront plus importants.
Là où la structure du bâtiment doit avoir un degré de résistance au feu, les ouvertures nécessaires pour effectuer les travaux de plomberie doivent être refermées avec des assemblages ayant le degré
de résistance requis. Les panneaux d’accès installés pour l’inspection et l’entretien de la plomberie devront également avoir le degré de résistance requis.

4.7.2 ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
Les travaux de plomberie nécessaires pour le débranchement des eaux pluviales auront un impact au niveau de l’enveloppe du bâtiment à l’un ou aux deux endroits suivants :
a) près de l’avaloir du toit ;
b) au mur extérieur (au-dessus ou au-dessous du sol).
Les assemblages existants à ces endroits comporteront, à un niveau variable selon leur ancienneté, une isolation thermique et une étanchéité à l’air.
Les modifications à la plomberie peuvent nécessiter d’ouvrir ces assemblages. Il faut prévoir de rétablir la continuité de l’isolation et de l’étanchéité une fois les travaux complétés.

4.7.3 SCELLEMENTS EXTÉRIEURS
La sortie extérieure du drain de toit dévié doit traverser le mur extérieur. Cette pénétration doit être traitée avec soin afin de prévenir l’infiltration d’eau de pluie ou de l’eau du drain qui s’écoulerait hors
de la tuyauterie et pourrait venir endommager le mur extérieur du bâtiment.

4.7.4 ÉTANCHÉITÉ À LA TOITURE
Dans certains cas, il peut être nécessaire de percer la toiture existante pour installer un nouvel évent (voir ci-dessus le cas du bâtiment résidentiel); dans ce cas il faut prévoir, en plus des travaux de
plomberie, des travaux d’étanchéité à faire par un couvreur. Ces travaux comprendront la pose de solins métalliques pour le nouvel évent ou le nouveau drain et les travaux de membrane nécessaires
pour rendre l’installation étanche. Les manuels de conception de travaux d’étanchéité fournissent des normes s’appliquant à ce type d’ouvrage. Il est important de prévoir entre les différentes
pénétrations de la toiture et entre les pénétrations et les parapets des espacements suffisants pour permettre une bonne exécution des travaux de membrane.

2

C.C.Q. articles 3.1.9 et 9.10.9.6 (petits bâtiments)

26

Transformation des toits plats - rapport final

4.8 SYSTÈMES SPÉCIAUX
4.8.1 DRAINS SIPHONIQUES

Source: ZURN Siphonic Rain Systems
Les tuyauteries de drainage usuelles sont conçues pour ne jamais être entièrement remplies d’eau. L’eau y circule par gravité. Il est cependant aussi possible de concevoir la tuyauterie de drainage afin
qu’elle fonctionne comme un siphon. Dans un tel système, un dispositif est prévu à l’avaloir du toit afin d’empêcher l’eau d’entrer dans le tuyau. Ce dernier est dimensionné de façon à fonctionner comme
un siphon lorsque la pluie est suffisamment intense, où l’eau remplit le volume intérieur et se retrouve pressurisée. Il est alors possible de réduire le diamètre des tuyaux et d’éliminer la pente dans les
courses horizontales.

4.8.2 DRAINS ET ÉVENTS COMBINÉS
Dans plusieurs cas, il peut s’avérer difficile de connaître la configuration actuelle de la plomberie d’un bâtiment existant (Voir la section 3.1 de ce rapport). Le point de connexion entre les réseaux
d’évacuation des eaux usées et les eaux de pluie n’est pas toujours mis en évidence, surtout dans les anciens bâtiments. Puisqu’il est d’une importance critique d’effectuer une déconnexion de la descente
pluviale en amont d’une connexion sanitaire éventuelle (classification Drainage sanitaire, pluvial et évent combinés selon la section 3.1 de ce rapport) et qu’une ventilation indépendante doit être fournie
aux réseaux de drainage qui servent de drainage combiné ou d’évent sanitaire (classification Drainage sanitaire, pluvial et évent combinés ou Drainage sanitaire séparé du drainage pluvial, évent combiné
au drain pluvial selon la section 3.1 de ce rapport), il sera important d’identifier la configuration des réseaux d’évacuation.
Dépendant de l’envergure de l’immeuble et du niveau d’investissement disponible, il existe quelques méthodes pour identifier la configuration actuelle de ces réseaux d’évacuation :
a)
Une inspection des regards de nettoyage du réseau, situé(s) en aval du point de déconnexion ciblé et de tout appareil sanitaire, pour détecter les odeurs d’égout. Une odeur d’égout
indiquera qu’une connexion au réseau sanitaire existe en amont du regard de nettoyage.
b)
Un inspection caméra de la descente pluviale ciblée pour déconnexion, afin d’identifier les connexions éventuelles avec les appareils sanitaires, que ce soit le drainage ou un évent.
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5 ESTIMATION DES COÛTS
L’estimation pour chacun des bâtiment type a été effectuée pour l’une des méthode de débranchement, tel que décrit plus
haut.
Pour chaque bâtiment, des hypothèses ont été posées afin de déterminer le coût des travaux. Ces hypothèses ont été
choisies de manière à refléter un scénario le plus réaliste et courant possible. Ces hypothèses sont décrites ci-dessous pour
chacun des bâtiments. L’impact de ces hypothèses sur le coût estimé est également décrit.
Pour chaque estimation, nous avons catégorisé les travaux : plomberie, électricité, travaux connexes, etc., pour fins
d’analyse et de comparaison.
Dans tous les cas, nous avons estimé les coûts en présumant qu’il s’agissait des seuls travaux exécutés à ce moment. Dans
plusieurs cas, les coûts des travaux sont rendus sensiblement plus coûteux en raison de leur nature isolée. Souvent les frais
minimaux de déplacement pour les ouvriers et les coûts de mobilisation et de démobilisation rendent les travaux beaucoup
plus coûteux que s’ils faisaient partie d’un chantier plus important. Les travaux connexes et les frais généraux de chantier,
en particulier, seraient significativement réduits dans le contexte de projets plus larges.

5.1 BÂTIMENT TYPE RÉSIDENTIEL
Voir l’estimation dans la colonne de droite.
Nous avons choisi un bâtiment résidentiel ancien, à trois étages. La plomberie est dissimulée dans les murs et les plafonds
par des finis de plâtre ou de gypse. Ainsi les travaux nécessitent des travaux connexes de démolition afin d’exposer la
plomberie et des travaux de finition après le détournement afin de restaurer l’apparence des espaces intérieurs.
Le coût direct des travaux est approximativement également réparti entre les travaux intérieurs et les travaux extérieurs.
En comparant l’estimation à celle du bâtiment industriel, on observe des coûts de travaux comparables, malgré que les
travaux soient assez différents. La surface du toit, et donc la quantité d’eau de pluie détournée des égouts sont cependant
largement inférieurs.

plomberie dissimulée derrière des finis à
réstaurer après les travaux
qté
ouverture dans le plafond
percement au toit
percement mur extérieur (brique)
débrancher la descente de drainage
existante
main d'oeuvre (plombier)
installer la nouvelle tuyauterie de drainage
main d'oeuvre (plombier)
matériaux
installer le nouvel évent ext. à la descente
existante
main d'oeuvre (plombier)
matériaux
prévoir et raccorder le fil chauffant antigel
main d'oeuvre (électricien)
matériaux
calorifugeage de la nouvelle tuyauterie

un.

$/un.

$

2
2
2

h
h
h

70,00 $
70,00 $
70,00 $

140,00 $
140,00 $
140,00 $

1

h

70,00 $

70,00 $

2
1

h
somme

70,00 $
100,00 $

140,00 $
100,00 $

1
1

h
somme

70,00 $
50,00 $

70,00 $
50,00 $

4
1

h
somme

70,00 $
120,00 $

280,00 $
120,00 $

1

somme

100,00 $

100,00 $

1

h

60,00 $

60,00 $

1
1

h
somme

70,00 $
50,00 $

70,00 $
50,00 $

4
1

h
somme

70,00 $
30,00 $

280,00 $
30,00 $

1
1

somme
somme

500,00 $
50,00 $

500,00 $
50,00 $

4
4
1

h
h
somme

70,00 $
70,00 $
200,00 $

280,00 $
280,00 $
200,00 $

1

somme

30,00 $

replacer isolation et pare-vapeur
installer panneau d'acès au plafond
main d'oeuvre (menuisier)
matériaux
ragréer les finis intérieurs
main d'oeuvre (menuisier, plâtrier,
peintre)
matériaux
travaux d'étanchéité au toit (membrane,
solins)
scellement au mur extérieur
installer une descente extérieur en métal
prépeint
fabrication
installation
matériaux
dalle au sol pour protéger de l'érosion et
éloigner l'eau des fondations
frais généraux de chantier
administration et profit

20
10

%
%

total avant taxes
répartition des c oûts
plomberie
descente extérieure
électricité
étanchéité au toit
travaux connexes (démolition, finition, etc.)
frais généraux, administration, profit

28

Transformation des toits plats - rapport final

30,00
3 180,00
636,00
381,60

$
$
$
$

4 197,60 $

11%
18%
10%
12%
23%
24%

480,00
760,00
400,00
500,00
960,00
1 017,60

$
$
$
$
$
$

5.2 BÂTIMENT INDUSTRIEL
Le bâtiment industriel suppose que le débranchement a lieu dans la plomberie souterraine sous la dalle du rez-dechaussée.
On suppose que le réseau de plomberie pluviale sous dalle est entièrement distinct du drainage sanitaire. Ainsi un seul
point de débranchement, situé à la sortie du bâtiment, es nécessaire. Là où ce n’est pas le cas, il sera préférable de
prévoir un détournement au niveau du toit, comme pour les bâtiments résidentiels. L’usage de drains syphnoques
pourraient contribuer dans ce contexte à réduire les coûts des travaux de plomberie.
On observe que le coût des travaux est similaire à celui du bâtiment résidentiel. Cependant la surface du toit et la
quantité d’eau de pluie déviée sont beaucoup plus importants.
Le coûts des travaux pourrait varier en fonction de la profondeur de la plomberie sous la dalle du rez-de-chaussée et des
aménagements extérieurs à modifier ou refaire à l’endroit où les eaux pluviales sont acheminées hors dubâtiment.

qté
découpage de la dalle de béton sur sol
et forage mur de fondation
excavation manuelle intérieure
excation manuelle extérieure
débranchement du drain pluvial de la
sortie combinée pluviale-sanitaire et
nouvelle tuyauterie vers l'extérieur
étanchéité autour du percement
remblai et compaction
réparation de la dalle intérieure
matériaux (béton, treillis métallique,
goujons)
main d'oeuvre
frais généraux de chantier
administration et profit

Le bâtiment comporte plusieurs bassins de toiture avec pour chacun un avaloir de toit. Nous avons présumé que
chaque avaloir se déverse dans une colonne de drainage verticale distincte. Dans notre expérience, cette configuration
est plus courante que des courses horizontales près du toit se déversant dans une descente commune.
La configuration de la plomberie nécessite de créer un réseau au plafond du sous-sol pour regrouper les eaux pluviales
et les acheminer vers un point extérieur. Ainsi les coùts de réalisation pour ce scénario sont plus élevés.
Les coûts de construction dans ce scénarios pourraient varier en fonction de :
nombre de descentes verticales
le niveau de finition présent au sous-sol où la nouvelle plomberie est installée
les niveaux des étages par rapport au sol extérieur
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$/un.

$

1
2
5

somme
m3
m3

125,00 $
125,00 $

500,00 $
250,00 $
625,00 $

1
1
7

somme
somme
m3

500,00 $
100,00 $
80,00 $

500,00 $
100,00 $
560,00 $

1
6

somme
h

150,00 $
70,00 $

150,00 $
420,00 $

20
10

%
%

621,00 $
372,60 $

total avant taxes

4 098,60 $

répartition des c oûts
plomberie
descente extérieure
électricité
étanchéité au toit
travaux connexes (démolition, finition, etc.)
frais généraux, administration, profit

5.3 BÂTIMENT INSTITUTIONNEL
Le bâtiment insitutionnel suppose que le débranchement est fait au niveau du plafond du sous-sol, dans des espaces
secondaires du bâtiment où la plomberie peut être laissée apparente.

un.

débranchement des descentes pluviales
au niveau du plafond du sous-sol
percements au sous-sol pour l'installation
de la nouvelle plomberie horizontale
excation manuelle extérieure
installation de la nouvelle plomberie
ragréages et scellements coupe-feu
remplissage de la plomberie désuète avec
béton
étanchéité autour du percement
remblai et compaction

frais généraux de chantier
administration et profit

12%
0%
0%
0%
61%
24%

qté

un.

$/un.

$

6

un.

150,00 $

900,00 $

12
3
120
11

un.
m3
m.lin.
un.

75,00
125,00
140,00
200,00

120
1
3

m.lin.
somme
m3

10,00 $
100,00 $
80,00 $

20
10

$
$
$
$

900,00
375,00
16 800,00
2 200,00

$
$
$
$

1 200,00 $
100,00 $
240,00 $
22 715,00 $
4 543,00 $
2 725,80 $

%
%

total avant taxes
répartition des c oûts
plomberie
descente extérieure
électricité
étanchéité au toit
travaux connexes (démolition, finition, etc.)
frais généraux, administration, profit

500,00 $
sans objet
sans objet
sans objet
2 505,00 $
993,60 $

29 983,80 $

63%
0%
0%
0%
13%
24%

18 900,00 $
sans objet
sans objet
sans objet
3 815,00 $
7 268,80 $

5.4 ESTIMATION DES COÛTS UNITAIRES DES VOLUMES D’EAU DÉTOURNÉS
En associant les coûts estimés des travaux de modification aux volumes d’eau pluviale détournés dans chacun des cas, on obtient le tableau ci-dessous :

type de bâtiment
résidentiel
industriel
institutionnel
moyenne (non pondérée)

superficie du toit coût des travaux
m2
130
4 198 $
880
4 099 $
2 100
29 984 $

coût/superficie
$/m2
32 $
5$
14 $
17 $

volume d'eau détourné
m3/an
94
639
1 525

coût unitaire
$/m3●année
44,66 $
6,41 $
19,66 $
23,58 $

On observe que l’efficacité économique des interventions est plus intéressante pour les bâtiments industriels que pour l’institutionnel ou le résidentiel. La simplicité des travaux et les grands volumes d’eau
rendent ce type de bâtiment plus intéressant à cet égard. Il s’agit cependant d’un type de bâtiment moins répandu que les bâtiments résidentiels qui forment, nous l’avons vu plus tôt, la grande majorité du
stock immobilier montréalais.
Ces coûts ne correspondent qu’au débranchement du drainage du toit et de son détournement vers l’extérieur du bâtiment. Ces coûts ne comprennent pas les coûts des ouvrages nécessaires en aval pour
recevoir et éventuellement utiliser ces eaux de pluie.
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6 CONCLUSIONS
Les surfaces des toitures plates représentent une partie importante de l’eau de pluie qui se retrouve canalisée dans les égouts municipaux. Il
est intéressant à cet égard d’évaluer comment il pourrait être possible de détourner ces eaux afin de réduire la charge hydraulique lors des
pluies extrêmes, réduire la consommation en eau potable pour des usages où l’eau de pluie récupérée est adéquate : irrigation, chasse des
toilettes, lavage et enfin retourner à la nappe phréatique et ainsi contribuer à restaurer l’environnement hydrique.
Notre recherche des réalisations existantes n’a pas identifié beaucoup d’exemples pertinents à cette recherche. La majorité des références
trouvées traitaient :
de bâtiments neufs où plusieurs obstacles propres aux bâtiments existants peuvent être éliminés
des bâtiments situés dans des climats où les températures froides et les cycles de gel-dégel ne sont pas aussi présents qu’à Montréal
des bâtiments qui récupèrent l’eau de pluie de toits inclinés vers l’extérieur du bâtiment, sans drain interne
Dans cette étude nous avons identifié des solutions applicables à différents types de bâtiments et différentes configurations de plomberie.
L’analyse économique indique que les bâtiments commerciaux et industriels à un étage, en raison de leur superficie étendue combinée à
une plomberie pluviale accessible pour les travaux et distincte de la plomberie sanitaire, est la plus rentable en terme de volume d’eau
détournée par rapport au coût des travaux. À l’inverse, les travaux sur les bâtiments résidentiels sont moins intéressants en raison de la
quantité d’eau plus faible qui peut être détournée pour chaque intervention de plomberie.
Nous avons identifié plusieurs défis qui rendent plus difficile le détournement des eaux pluviales des toits plats :
1) Les drains internes des toits plats sont souvent difficiles d’accès, entraînant des coûts élevés pour des travaux connexes qui s’ajoutent
aux travaux de plomberie eux-mêmes.
2) La modification à la plomberie peut être significative. La conception peut être, dans certains cas, difficile faute d’information
suffisante sur la configuration de la plomberie existante, surtout dans les bâtiments plus anciens.
3) L’investissement requis peut être considérable, surtout pour les clients résidentiels.
4) Les réseaux pluviaux et sanitaires sont souvent combinés à l’intérieur des bâtiments plus anciens, ce qui réduit les options possibles
dans la conception du détournement des eaux pluviales.
5) Les codes de plomberie, qui sont généralement prescriptifs quant aux matériaux et méthodes, ne traitent pas des questions
particulières au détournement des eaux de pluie des toits.
La présente étude a finalement été rendue plus difficile à diriger en raison de son caractère partiel . En effet, l’étude exclut
intentionnellement la question de l’usage de l’eau une fois qu’elle est détournée de l’égout. Il a été pour cette raison difficile dans certains
cas de déterminer quelles étaient les options pertinentes et quelles étaient les scénarios à rejeter parce que peu fonctionnel en aval.
Nous avons identifié certains facteurs de risque ainsi que des mesures compensatoires possibles. Nous croyons que l’absence de précédents
vérifiés dans notre contexte devrait inciter les personnes intéressées à mettre en oeuvre ce type de débranchement et, à plus forte raison,
une autorité publique comme la Ville de Montréal à agir avec prudence tant qu’une plus grande expérience pratique n’aura permis de
valider les concepts de récupération proposés.
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7

ANNEXES

I) Survol des codes et règlements pertinents
II) Note A : Calcul des charges hydrauliques et dimensionnement des descentes pluviales
III) CNP 2.4.10.5. et CNP 2.4.10.6. : Conversion des charges hydrauliques en litres
IV) CNP 2.4.10.11. : Les charges hydrauliques admissibles pour les descentes pluviales
V) CNB 1995 Annexe C : Intensité des pluies
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I) Survol des codes et règlements pertinents
Toute modification de plomberie dans un bâtiment existant doit être conforme aux :
- règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux de construction et de plomberie
- en leur absence, au Code de Construction du Québec / Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1)
Spécifications
Dans le code de construction du Québec (CCQ), les règlements touchant spécifiquement la plomberie se trouvent dans le Chapitre III (plomberie). Ce chapitre énumère les
ajouts ou modifications amenés au Code National de Plomberie (CNP 2005) dans le règlement québécois. Dans presque tout les cas, le Code National de Plomberie (CNP)
constitue la base des codes provinciaux et des règlements locaux. Dans plusieurs instances, les codes font aussi référence au Code National du Bâtiment (CNB).
Règlements pertinents au débranchement des drains pluviaux dans les bâtiments à toit plat
Toute modification de configuration de plomberie doit être conforme à la totalité des règlements du code de construction du Québec et des règlements locaux, lorsqu’ils
existent. Cette section fournit une liste de règlements qui seront surtout pertinents pour les travaux de débranchement des drains pluviaux dans les bâtiments résidentiels,
commerciaux et institutionnels. Ceci n’est pas une liste exhaustive. Puisque chaque cas est différent, il est toujours recommandé de consulter un professionnel accrédité et/ou
les codes eux-mêmes avant de planifier des travaux de reconfiguration de plomberie.
Transformation mineure / majeure
Le Code de construction du Québec (CCQ) précise l’applicabilité du code aux transformations mineures et majeures d’un bâtiment dans la Partie 10 de la Loi sur le Bâtiment
(L.R.Q., c. B-1.1). Les modifications de plomberie sont traitées dans le règlement 10.7.1.1. :
CCQ 10.7.1.1. Installations de plomberie
1) La partie 7 concernant la plomberie s'applique à toute installation de plomberie non modifiée si une transformation a pour effet d'en requérir sa modification pour en
assurer la salubrité ou son fonctionnement.
Il est important de reconnaître l’applicabilité du code pour la transformation des bâtiments anciens, qui risquent de ne pas être conformes aux normes courantes. Une
transformation majeure demande la mise aux normes de l’ensemble du bâtiment, et une rénovation mineure demande une mise aux normes selon le règlement 10.7.1.1. cidessus.
RÉGLEMENTS PERTINENTS

CNP = Code National de Plomberie
CNB = Code National du Bâtiment
CCQ = Code de Construction du Québec
C1.1 = Règlement sur la Canalisation de l’Eau Potable, des Eaux Usées et des Eaux Pluviales (Montréal)
CMM = Communauté Métropolitaine de Montréal
BNQ = Bureau de Normalisation du Québec
Règlement 590 – Ville Saint-Laurent

DISPOSITION DE LA TUYAUTERIE
1. CNP 2.3.4.4. Tuyauterie Verticale
1) Sous réserve du paragraphe 2), la tuyauterie verticale doit être supportée à la base ainsi qu’a tous les deux étages, au niveau du plancher, au moyen de colliers de
fixation dont chacun peut supporter le poids du segment de tuyauterie le reliant au collier supérieur.
2) L’espacement maximal des colliers est de 7.5m.
2. CNP 2.3.4.5 Tuyauterie Horizontale
1) La tuyauterie horizontale à l’intérieur d’un bâtiment doit être supportée pour l’empêcher d’osciller et de flamber et pour s’opposer aux effets de poussée.
3. CNP 2.4.5.2. Réseau d’évacuation d’eaux pluviales
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1) Si un réseau d’évacuation d’eaux pluviales est raccordé à un branchement d’égout unitaire ou à un égout unitaire public, il faut installer un siphon en amont du
raccordement, de manière à protéger tous les orifices du réseau; toutefois, l’installation d’un siphon n’est pas obligatoire dans le cas d’orifices à l’extrémité supérieure
de descentes pluviales qui :
a) débouchent sur un toit destiné exclusivement à la protection contre les intempéries;
b) sont situés à au moins 1m au-dessus, ou sont dégagées d’au moins 3,5m dans les autres directions, de toute prise d’air, porte ou fenêtre ouvrante; et
c) sont éloignées d’au moins 1,8m d’une limite de propriété.

Voir note A-2.4.10 du Code National de Plomberie (section II)

3) Là où les conditions climatiques peuvent causer le gel du réseau d’évacuation d’eaux pluviales en raison de la circulation de l’air dans les tuyaux, il faut installer un
siphon comportant un regard de nettoyage dans un endroit chauffé.
4. CNP 2.4.6.1. Réseaux Séparés
1) Aucun tuyau d’évacuation d’eaux usées vertical ne doit servir à la fois à l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales.
2) Aucun collecteur unitaire ne doit être installé (voir la note A-2.1.2.1.2)).
5. CNP 2.4.6.4. Refoulement
6) Tout tuyau de drainage raccordé à un réseau sanitaire d’évacuation susceptible d’être surchargé doit l’être de manière à empêcher les eaux usées du réseau d’y
refouler.
6. CNP 2.4.7.1 Réseaux d’évacuation
1) Tout réseau sanitaire d’évacuation et tout réseau d’évacuation d’eaux pluviales doivent être pourvus de regards de nettoyage en permettant le nettoyage complet.
2) Il faut installer un regard de nettoyage en amont et directement au-dessus de tout siphon de course.
3) Toute descente pluviale intérieure doit être pourvue d’un regard de nettoyage à son pied ou au plus à 3m de son pied.
7. CNP 2.4.8.1. Pente minimale
1) Sous réserve des articles 2.4.10.8. et 2.4.10.9., tout tuyau d’évacuation d’un diamètre de 3po ou moins doit avoir une pente d’au moins 1 :50 dans le sens de
l’écoulement. Voir note A-2.4.10 du Code National de Plomberie (section II).
8. CNP 2.4.9.5. Déviation de descentes pluviales
1) Aucune modification au diamètre d’une descente pluviale ayant une déviation d’allure horizontale n’est requise si la déviation :
a) est située directement sous le toit
b) se prolonge sur au plus 6m de longueur; et
c) accuse une pente d’au moins 1 :50
2) Si la déviation horizontale se prolonge sur plus de 6m de longueur, la descente pluviale doit être conforme au tableau 2.4.10.9.
9. CNP 2.4.10.1. Charge sur un tuyau
1) La charge hydraulique exercée sur un tuyau est la somme des charges :
c) Représentées par tous les toits et surfaces revêtues dont les eaux se déversent dans le réseau en amont du tuyau.
10. CNP A-2.4.10 Calcul des charges hydrauliques et du diamètre des tuyaux.
1) Méthode de calcul du diamètre des tuyaux.

Voir note A-2.4.10 du Code National de Plomberie (section II).

11. CNP 2.4.10.4 Toits et surfaces revêtues
1) Sous réserve du paragraphe 2), la charge hydraulique, en litres, provenant des eaux d’un toit ou d’une surface revêtue est égale à la précipitation maximale de
15 min. déterminée conformément à la sous-section 1.1.3. de la division B du CNB (Code National de Bâtiment)* multipliée par la somme de :
a) la surface en mètres carrés de la projection horizontale de l’aire à desservir; et
b) la moitié de la surface en mètres carrés de la plus grande surface verticale contiguë.

(Voir section II pour méthode de calcul)

2) Des avaloirs de toit à débit contrôlé peuvent être installés, à condition :
a) que le temps maximal d’écoulement de l’eau ne dépasse pas 24h;
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b) que le toit soit conçu pour supporter la charge imposée par l’eau accumulée;
c) qu’au moins un dalot soit installé sur le toit, que les dalots soient espacés d’au plus 30m au périmètre du bâtiment et qu’ils puissent :
i) évacuer jusqu'à 200% de l’intensité de la précipitation de 15min;
ii) limiter la hauteur maximale de l’eau accumulée à 150mm;
d) qu’ils soient situés à 15m au plus des bords du toit et à 30m au plus des avaloirs adjacents; et
e) qu’il y ait au moins 1 avaloir par 900m2 de surface
*La sous-section 1.1.3. de la division B du CNB 2005/2010 est équivalente à la section 2.2.1.1. du CNB 1995 :

2.2.1.1. Valeurs de calcul
1) En vertu du CNB, les données climatiques à adopter pour le calcul des bâtiments doivent être conformes aux valeurs déterminées par l’autorité compétente ou, en leur
absence, à celles du paragraphe 2) et des données climatiques de l’annexe C (Section V).
3) Les charges hydrauliques, exprimées en litres par seconde, imposées aux avaloirs de toit à débit contrôlé et aux avaloirs de sol à réducteur de débit de surfaces
revêtues doivent être déterminées selon les courbes d’intensité-durée-fréquence des pluies, établies par Environnement Canada, sur des périodes de 25 ans. Voir

l’annexe C du CNB (Section V).

4) Lorsque la hauteur du mur en surélévation est supérieure à 150mm ou dépasse la hauteur du solin du mur adjacent, il faut installer :
a) des trop-pleins ou des dalots d’urgence tels que ceux décrits à l’alinéa 2)c); et
b) au moins 2 avaloirs de toit.
COLONNES DE VENTILATION
12. CNP 2.5.4.1 Colonne de ventilation primaire
1) Toute colonne de chute doit être prolongée vers le haut en colonne de ventilation primaire.
13. CNP 2.5.6.5. Débouchés à l’air libre
2) Tout tuyau de ventilation débouchant à l’air libre, à l’exception de celui qui dessert un séparateur d’huile ou une prise d’air frais, doit traverser le toit.
5) Tout tuyau de ventilation traversant un toit doit :
a) s’élever à une hauteur suffisante pour empêcher l’eau pluviale d’y entrer, mais jamais à moins de 150mm au-dessus du toit ou de la surface des eaux
pluviales qui pourraient stagner sur le toit; et
b) être pourvu d’un solin pour empêcher l’eau de s’introduire entre lui et le toit (solins doivent être conforme au CNP 2.2.10.14).
6) Tout tuyau de ventilation qui traverse un toit et risque d’être obturé par la glace doit être protégé :
a) en augmentant sa grosseur au diamètre supérieur suivant, mais jamais à moins de 3po, immédiatement avant la traversée du toit;
b) en le calorifugeant; ou
c) en prenant toute autre mesure de protection.
PROTECTION DE LA TUYAUTERIE
14. CNP 2.3.5.4. Protection de la tuyauterie contre le gel
1) La tuyauterie susceptible d’être exposée au gel doit être protégée de ses effets.
15. CNP 2.3.5.6. Protection contre la condensation
1) Les tuyaux utilisés comme descentes pluviales intérieures, où peut se produire de la condensation, doivent être installés de façon à limiter le risque de dommages
occasionnés au bâtiment par de la condensation.
DÉSAFFECTATION DE CONDUITES DÉSUETES
16. BNQ 1809-300 Article 10.6 Désaffectation de conduites d’eau potable ou de conduites d’égout
Dans la mesure du possible, toute conduite abandonnée doit être enlevée, celle-ci doit être désaffectée en la remplissant au moyen d’un sable injecté sous pression d’air ou d’un
remblai sans retrait de type « sable fluide » ayant les caractéristiques suivantes :
1) l’air entrainé doit être de 25% à 35%;
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2) la résistance à la compression à 28 jours doit être équivalente à celle d’un remblai sans retrait (inférieure à 1,5 MPa);
3) le remblai sans retrait de type « sable fluide » ne doit présenter aucun retrait après le séchage;
4) le pompage, si cela est nécessaire, du remblai sans retrait de type « sable fluide » (mélange à la pompe) doit faire appel à une pompe étanche et en bon état capable
de pomper l’eau;
5) le remplissage de la conduite doit être fait à l’aide d’une goulotte ou d’un tuyau en thermoplastique d’un diamètre approprié, de façon à acheminer le remblai sans
retrait de type « sable fluide » dans le sens de l’écoulement de celle-ci et de limiter la hauteur de la chute du matériau à un maximum de 1,5m.
Les vannes et les regards d’égout à désaffecter doivent être enlevés entièrement.
L’entrepreneur doit installer des bouchons étanches aux limites des conduites à désaffecter.
Le même procédé s’applique également à tout branchement à désaffecter.
17. C1.1 Règlement sur la Canalisation de l’Eau Potable, des Eaux Usées et des Eaux Pluviales
Chapitre VII.1 Égouts
89.2 Lorsqu’un branchement d’égout ou un branchement d’égout de surface est désaffecté, il doit être muré le plus près possible de son raccordement à l’égout public.
Si ce murage ne peut se faire par l’égout public, il doit l’être par une fenêtre pratiquée dans le domaine public.
Nul ne peut disjoindre ni boucher un branchement d’égout avant d’avoir complété le formulaire fourni par le directeur, à l’effet d’obtenir le murage de ce branchement à
l’égout public.
AJOUTS DU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC
18. CCQ 2.2.10.20. Avaloirs de toit
1) Les avaloirs de toit doivent être conformes à la norme ASME A112.6.4, «Roof, Deck, and Balcony

Drains».

COMMUNAUTÉ METROPOLITAINE DE MONTRÉAL - RÈGLEMENT NUMÉRO 2008-47 SUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX
19. CMM 2008-47 Article 3- Ségrégation des eaux
a) Dans un territoire pourvu d’un réseau d’égout séparatif, les eaux usées doivent être dirigées au réseau d’égout domestique par une conduite d’égout et les eaux
suivantes doivent être dirigées au réseau d’égout pluvial où à un cours d’eau :
1° les eaux de surface;
2° les eaux pluviales, incluant les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure;
3° les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
4° les eaux de refroidissement.
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations
peuvent être dirigées au réseau d’égout domestique lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant le 1er janvier 1979.
b) Dans un territoire pourvu d’un réseau d’égout unitaire, les eaux usées doivent être dirigées au réseau d’égout unitaire par une conduite d’égout.
c) Lorsque les eaux de drainage des toits sont captées par un système de gouttière et de tuyaux de descente extérieurs, ces eaux doivent être dirigées sur la surface
du sol à au moins 1,5 m d’un bâtiment, en évitant l’infiltration vers tout drain de fondation.
CODE NATIONAL DU BÂTIMENT
20. CNB 9.14.6.1. Eaux de surface
1) Si, en raison de l’emplacement d’un bâtiment, les eaux de surface peuvent s’accumuler à proximité, il faut aménager le terrain en pente pour éviter cette
accumulation.
21. CNB 9.26.18.2. Descentes pluviales
1) Une descente pluviale qui n’est pas raccordée à l’égout doit être prolongée de manière à éloigner l’eau de pluie du bâtiment afin d’éviter l’érosion du sol.
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II) Note A : Calcul des charges hydrauliques et dimensionnement des descentes pluviales
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III) CNP 2.4.10.5. et CNP 2.4.10.6. : Conversion des charges hydrauliques en Litres
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IV) CNP 2.4.10.11. : Les charges hydrauliques admissibles pour les descentes pluviales
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V) CNB 1995 Annexe C : Intensité des pluies
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