
Le bassin Lavigne : optimiser la gestion des eaux 
pluviales

Les travaux de construction du bassin de rétention Lavigne se termineront à la fin du mois de juillet et la 
population retrouvera bientôt l’accès au parc Lefebvre. Pour réparer les dommages causés par ce chantier 
d’envergure, du gazon sera installé et 26 arbres seront plantés dans le parc. Les usagers pourront emprunter le 
sentier asphalté, mais certaines sections seront clôturées pour protéger la zone nouvellement gazonnée. Les 
arbres seront quant à eux plantés par l’arrondissement cet automne pour éviter la chaleur estivale.

Des interventions ponctuelles pourraient avoir lieu au bassin Lavigne au cours des prochains mois pour 
procéder à des relevés et terminer l’installation de certains équipements techniques pour lesquels il y a eu des 
retards de livraison. Ces travaux auront lieu à l’intérieur de l’édicule de service et ne devraient pas occasionner 
d’entraves.

Des bénéfices concrets
La mise en service du bassin Lavigne entraînera des bénéfices pour la population et améliorera la qualité de 
l’eau de la rivière des Prairies :

● réduction des rejets d’eaux usées;
● augmentation de la capacité du réseau d’égout à répondre aux impacts des événements 

météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques;
● diminution des risques de refoulements d’égout;
● amélioration de la qualité de l’eau pour la pratique d’activités nautiques.

Ce que nous avons réalisé
Ce grand chantier, qui a débuté en octobre 2017, a nécessité l’expertise de nombreuses équipes de la Ville et 
d’entreprises spécialisées. Avant la mise en service du bassin, plusieurs ouvrages, sur 4 sites différents, ont été 
construits :

● bassin de rétention offrant une capacité de 20 000 m3, soit l’équivalent de 8 piscines olympiques;
● chambre de régulation attenante au bassin qui abrite les vannes de régulation (robinets industriels) et 

leurs équipements d’opération;
● bâtiment de service (édicule) qui abrite entre autres les instruments de gestion en temps réel du bassin;
● chambres de dérivation servant à dériver les eaux des conduites existantes vers le bassin de rétention;
● égout collecteur de 900 millimètres;
● tunnel de 2 km excavé dans le roc pour permettre l’installation de conduites de 1800 mm de diamètre;
● structures de chutes de 20 m de profondeur.

Nous sommes conscients des inconvénients que ces travaux ont pu vous causer et nous vous remercions 
pour votre précieuse collaboration.



Renseignements :

514 872-3777

montreal.ca

info-travaux@montreal.ca
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Bassin de rétention Lavigne - octobre 2020 Bassin de rétention Lavigne - juin 2021

Pour approfondir vos connaissances 
Les communications relatives aux chantiers et aux travaux d’infrastructures  nécessitent parfois l’utilisation de 
termes techniques ou spécialisés. Voici quelques définitions pour mieux comprendre ces termes :
• Chambre de régulation : pièce souterraine abritant des équipements électriques et des instruments 

permettant de mesurer et d’ajuster le débit de l’eau dans les conduites.
• Collecteur d’égout : conduite qui recueille les eaux usées provenant du réseau d’égout local et les achemine 

vers de plus grosses conduites, appelées intercepteurs, lesquelles se rendent jusqu’à la station d’épuration.
• Intercepteur : conduite de très grande dimension qui achemine des quantités importantes d’eaux usées 

provenant des collecteurs jusqu’à la station d’épuration.

Puisqu’une image vaut mille mots, voici quelques photos du chantier qui démontrent l'ampleur et l’évolution 
des travaux au parc Lefebvre.

Bassin de rétention Lavigne - novembre 2021 Édicule et bassin de rétention Lavigne - juin 2022


