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Construction: 2013

Étude de cas

Réfection du parc de stationnement
d’IMAX

Commercial et multirésidentiel
Objectifs, conception et rendement du projet

Obstacles surmontés et leçons à retenir

•Concevoir et construire un parc de stationnement plus fonctionnel qui
bonifie l’infrastructure de gestion des eaux pluviales existante au moyen
d’éléments de développement à faible impact (DFI).

•Grâce à la coordination et à la transparence du processus de conception
entre CVC, les fournisseurs de produits, l’équipe de conception et les
spécialistes universitaires, l’infrastructure d’évaluation du rendement a
été intégrée avec succès au parc de stationnement d’IMAX.

•Tirer parti de partenariats pour intégrer au parc de stationnement d’IMAX
un éventail de nouvelles technologies de gestion des eaux pluviales : les
pavés perméables, le filtre JellyfishMD, les noues de biorétention et le
substrat SorbtiveMD.
•Réaliser une évaluation du rendement et des risques afin de combler les
lacunes sur le plan des connaissances qui nuisent à l’adoption à grande
échelle des technologies de DFI en Ontario.
•Les conditions difficiles du sol ont forcé l’adoption d’une conception
prudente, assurant une infrastructure de drainage et un soutien
structural suffisants.

Pratiques mises en œuvre

Biorétention

Pavés
perméables

Gestion innovante
des eaux pluviales

•La collaboration entre le personnel de l’entrepreneur et celui d’IMAX a
permis à la société de poursuivre le cours normal de ses activités
pendant la phase de la construction.
•Pour s’assurer que la construction est effectuée correctement et dans les
délais prévus, il faut disposer d’une personne possédant de l’expérience
dans la conception et la construction en mode DFI, qui servira de
ressource et de liaison entre l’entrepreneur, le client et les autres parties
prenantes.
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Conception

Construction et
mise en service
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Aperçu
Le siège social de la société IMAX est situé dans le
parc d’affaires Sheridan, au 2525, Speakman Drive, à
Mississauga (Ontario). Ce site fait partie du sousbassin versant ouest du rivage du lac Ontario
(figure 1).
En 2012, IMAX a procédé à la réfection de son parc de
stationnement en y intégrant diverses technologies de
gestion
des
eaux
pluviales
associées
au
développement à faible impact (DFI). Ces technologies
servent à collecter, à absorber et à filtrer les polluants
contenus dans les eaux de ruissellement avant qu’ils
se jettent dans le ruisseau Sheridan, dans le marais
Rattray (une zone humide d’importance provinciale) et,
finalement, dans le lac Ontario, la source d’eau potable
pour 8 millions de personnes.
La réfection du parc de stationnement d’IMAX a été
réalisée en partenariat avec l’Office de protection de la
nature de la vallée de Credit (CVC), dans le cadre du
programme
Promotion
des
innovations
en
technologies de l’eau (PITE) du ministère de
l’Environnement de l’Ontario.

Le programme PITE finançait des solutions de pointe,
innovatrices et économiques pour la gestion des
réseaux d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux
pluviales dans les collectivités ontariennes.

Objectifs et facteurs d’influence
Les principaux objectifs de ce projet de réfection ont
une incidence directe sur IMAX et le milieu naturel
environnant, tandis que les objectifs supplémentaires
comportent
divers
avantages
indirects.
Ils
correspondent aux objectifs à long terme de la mise en
œuvre du DFI, à l’échelle du bassin versant.

Objectifs principaux


Fournir un parc de stationnement qui fonctionne
efficacement et possède une valeur esthétique
supplémentaire.



Agrandir le parc de stationnement pour
accommoder la croissance prévue de l’effectif de
la société.



Abaisser les frais d’exploitation.



Limiter le coût potentiel pour IMAX d’un service
public de gestion des eaux pluviales (si la Ville de
Mississauga décide d’en implanter un).

Figure 1 : Emplacement du site d’IMAX dans le bassin versant du ruisseau Sheridan.
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Moderniser le parc de stationnement et
l’infrastructure de gestion des eaux pluviales
existantes en remplaçant l’asphalte et des
systèmes conventionnels de transport des eaux
pluviales (bassins de retenue) par des techniques
modernes de DFI. Ces améliorations assureront
un contrôle de la quantité et de la qualité et
optimiseront la gestion des eaux pluviales dans ce
secteur en voie d’urbanisation rapide.



Procurer des avantages directs au réseau
hydrique local en réduisant l’érosion, en
accroissant la recharge de la nappe souterraine et
en favorisant le débit hydrologique naturel des
rivières et des ruisseaux.



Aider les municipalités à réaliser leurs objectifs
relatifs aux eaux pluviales dans les secteurs
pleinement urbanisés non dotés d’un système de
contrôle des eaux pluviales et atténuer les effets
du trop-plein global des égouts.



Positionner IMAX en tant que société soucieuse
du développement durable.

un éventail de technologies de DFI, notamment le
revêtement perméable, les noues de biorétention, les
noues gazonnées et d’autres systèmes exclusifs. Ces
technologies de gestion des eaux pluviales améliorent
la qualité des eaux de ruissellement en éliminant les
matières en suspension qu’elles contiennent. Les
matières en suspension transportent des contaminants
et des nutriments dans les cours d’eau et les aires
naturelles. Ces technologies contribuent aussi à
réduire la quantité d’eaux de ruissellement s’écoulant
du site.

Objectifs supplémentaires


Accroître la valeur à long terme pour les
actionnaires en attirant des investisseurs grâce au
développement durable de la société.



Démontrer un rendement supérieur et un profil
risque-rendement favorable en montrant la voie du
développement durable.



Réduire les risques d’inondation et les problèmes
de responsabilité qui y sont associés.



Réduire l’empreinte écologique de la société grâce
à d’éventuels crédits de carbone.



Procurer des avantages d’ordre social, notamment
la création d’emplois écologiques à l’échelle locale
et l’amélioration de la santé publique et
communautaire.



Procurer des avantages d’ordre environnemental
tels que l’atténuation de l’effet d’îlot thermique du
milieu urbain, l’accroissement de la séquestration
naturelle du carbone, la résilience accrue aux
changements climatiques et la salubrité des
Grands Lacs.



Respecter les objectifs de la municipalité en
matière de planification durable.



Accroître la valeur de la propriété.

Figure 2 : Cérémonie d’inauguration des travaux.

Agrandissement et optimisation du parc de
stationnement – Le nouveau parc de stationnement
est doté d’un drainage et d’une esthétique améliorés; il
exige moins d’entretien qu’auparavant et son espace
accru permettra d’accommoder la croissance prévue
de l’effectif.
Projet de démonstration – Une série de
présentations, d’événements, d’articles et de visites du
site ont aidé IMAX et ses partenaires à sensibiliser
d’autres parties prenantes aux avantages du DFI.

Réussites du projet
Les principales réussites du projet sont énoncées
ci-après :
Innovation environnementale – Le projet IMAX est
un des premiers projets commerciaux de réfection d’un
parc de stationnement en DFI en Ontario. Il incorpore

Figure 3 : Démonstration par le personnel de CVC de l’efficacité des
pavés perméables pour l’infiltration de l’eau.
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Prolongement de la durée de vie de l’infrastructure
– Le recours à une infrastructure de drainage et à des
pavés perméables accroîtra la longévité du revêtement
du parc de stationnement.

Centres d’excellence de l’Ontario, l’Université de
Guelph, Imbrium et Unilock. Un programme
pluriannuel d’évaluation du rendement est en cours
dans le but de faire le suivi du comportement des
pratiques et technologies de DFI installées chez IMAX.

Partenariats – IMAX a collaboré avec CVC, la Ville de
Mississauga et des fournisseurs de produits tels que
Unilock, Imbrium Systems, Hanson Pipe et Precast.
Grâce à ces partenariats, le projet a pu incorporer
plusieurs technologies innovantes de gestion des eaux
pluviales.
Création d’emplois écologiques et renforcement de
la capacité du marché en matière de technologies
innovantes – L’utilisation et la promotion de systèmes
spécialisés de gestion des eaux pluviales chez IMAX
stimule la croissance du secteur des emplois
écologiques en Ontario.
Économies de fonctionnement et d’entretien – Les
pavés perméables coûtent moins cher en frais de
fonctionnement et en entretien que les revêtements
d’asphalte. Par exemple, dans des conditions
hivernales, les pavés nécessitent moins de déglaçage
qu’un revêtement d’asphalte conventionnel.
Suivi du rendement – Un modèle de conception
expérimental a été élaboré en partenariat avec les

Figure 4 : Prélèvement d’échantillons effectué par l’équipe de
surveillance sur le terrain.

Obstacles surmontés
et leçons retenues
Le tableau 1 décrit les obstacles et problèmes
survenus au cours de ce projet ainsi que les leçons
retenues par l’équipe du projet en surmontant ces
obstacles.
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Tableau 1 : Obstacles surmontés et leçons retenues au cours du projet IMAX.
Phase du projet

Obstacle

Solution

Les zones d’affleurement de la rochemère, l’eau souterraine en excès et les
piètres conditions du sous-sol ont posé
des problèmes de conception pour
l’aménagement du parc de stationnement
en pavés perméables.

L’utilisation de pavés perméables a été
restreinte aux zones sans affleurement de
la roche-mère.
Les piètres conditions du sous-sol ont été
gérées par des approches conceptuelles
prudentes. D’autres professionnels, dont
des ingénieurs géotechniques et des
fournisseurs et fabricants de produits
géosynthétiques, ont été mis à
contribution dans la recherche de la
meilleure solution.
Une infrastructure de drainage suffisante
a été intégrée à la conception pour
résoudre le problème de saturation du sol.

Les activités préalables à la conception,
notamment la caractérisation des
conditions du site, constituent un aspect
essentiel du processus de conception.

Des sols à faible capacité portante ont été Un géotextile tissé par monofilament
découverts partout où l’installation de
ultrasolide (RS380i de Tencate) a servi à
revêtement perméable était proposée.
soutenir le revêtement perméable.

Les technologies innovantes peuvent
aider à l’atteinte des objectifs de
conception. Dans ce cas, le géotextile a
procuré la force structurale requise sans
sacrifier les capacités hydrauliques.

L’infrastructure de suivi du rendement et
les technologies exclusives de gestion des
eaux pluviales devaient être intégrées à
d’autres infrastructures, compte tenu de
l’état du site.

Une coordination complète et un
processus de conception transparent
entre CVC, l’Université de Guelph, les
fournisseurs et l’équipe de conception a
assuré l’intégration du suivi du rendement
et de l’infrastructure DFI aux principaux
éléments de la conception.

L’intégration de composantes exclusives
nécessite parfois une adaptation sur
mesure. Ce processus nécessite la
participation de toutes les parties.
Confirmer avec les fournisseurs les délais
de fabrication, les coûts, les frais de
livraison et les responsabilités relatives à
l’installation des produits.

Dans certains trous de visite, l’espace
disponible était insuffisant pour
accommoder les équipements de
surveillance tels que les échantillonneurs
automatiques.

Les trous de visite ont été construits avec
la profondeur minimale pour accommoder
la structure des déversoirs (qui nécessite
un espace libre d’au moins 4 pi) et les
échantillonneurs automatiques ont été
installés au-dessus du sol, dans un
caisson en inox placé dans une zone
gazonnée à faible circulation.

Les équipes de surveillance doivent être
incluses au processus de conception afin
d’assurer l’intégration adéquate de tout
l’équipement à la conception.

Les aires désignées de stockage de la
neige étaient insuffisantes pour le volume
de neige à stocker.

Les noues de biorétention ont été conçues La planification et la conception des aires
pour servir d’aires de stockage de la
de stockage de la neige doit prendre en
neige.
compte l’emplacement et les zones
d’infiltration.

Au cours de la saison d’hiver 2013, le
temps doux a provoqué la fonte de la
neige. L’accumulation de gadoue et de
glace autour des trop-pleins a restreint la
capacité d’écoulement et fait ruisseler de
l’eau dans le parc de stationnement.

Les trop-pleins ont été abaissés
temporairement pour favoriser
l’écoulement et rétablis le printemps
suivant.
Des trop-pleins secondaires ont été
installés en amont, près des avaloirs
découpés dans la bordure des noues de
biorétention, pour servir de dispositif de
sécurité intégré en cas de blocage des
trop-pleins en aval.

La planification des aires de stockage de
la neige doit comprendre l’estimation des
volumes de stockage requis. Les
éléments de DFI peuvent servir d’aires de
stockage de la neige au besoin.

Il fallait maintenir au moins la moitié de la
capacité de stationnement initiale pendant
le processus de construction. Le projet
devait composer avec des délais serrés
pour assurer le respect de cette demande
du client.

L’entrepreneur et le personnel d’IMAX ont
collaboré à l’élaboration de stratégies
quotidiennes pour gérer le stationnement
et les activités du chantier.

L’adéquation de la supervision et de
l’administration de la construction est un
important facteur de succès des projets
de DFI.

Lors du versement de l’asphalte,
l’entrepreneur a eu du mal à réaliser des
pentes douces sur une longue distance
linéaire.

Les entrepreneurs ont utilisé de
l’équipement spécialisé pour s’approcher
le plus possible des pentes prévues.

La conception des projets de réfection en
DFI doit prévoir des pentes superficielles
plus élevées et des distances de drainage
raccourcies.

Les échantillons de milieu sol de
biorétention ont échoué à plusieurs
inspections.

L’administrateur du contrat a visité
l’exploitation de mélange mécanique et
vérifié les sources des matériaux avec le
fournisseur.

Les procédures de mélange et
d’échantillonnage doivent être énoncées
clairement dans les documents
contractuels et les sources de matériaux
du fournisseur doivent être vérifiées avant
de procéder à l’échantillonnage.

Conception

Construction

Leçons
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Phase du projet

Obstacle

Solution

Le débit de sortie des éléments de DFI
peut être très faible, car ces systèmes
sont des moyens efficaces d’absorber, de
laisser infiltrer et de retenir les eaux
pluviales.

Pour surveiller le débit sortant, l’équipe a
installé des déversoirs à échancrure
triangulaire équipés d’enregistreurs du
niveau d’eau pour mesurer avec précision
les faibles débits.

Les déversoirs à échancrure triangulaire
sont recommandés pour mesurer les
débits faibles avec un degré de précision
élevé.

Au cours des premiers stades du
programme de surveillance, on a observé
un faible débit à certains sites de
surveillance, mais pas à certains autres.

L’équipe a réalisé des essais d’eau et de
pression pour trouver la fuite dans le
système et rectifier les défectuosités.

Les anomalies des données de
surveillance peuvent être une indication
de l’existence de problèmes de
conception ou de construction.

La conception en série des éléments de
traitement comprenait des scénarios
multiples où le ruissellement pouvait
échapper aux éléments de traitement. Ces
scénarios doivent être pris en compte lors
de l’interprétation des données sur la
qualité de l’eau.

Une série de puits d’observation (plus ou
moins profonds) ont été installés dans
chaque noue de biorétention afin de
déterminer quel événement de
précipitation cause des conditions de
trop-plein ou de surcharge.

Il peut s’avérer nécessaire d’adopter une
approche adaptative et de procéder à des
améliorations mineures des protocoles de
surveillance.

Des pièces jetables de géotextile placées
sur les réservoirs en pierre de décantation
protègent l’infrastructure des noues de
biorétention de la contamination.

Les mesures de contrôle de l’érosion et de
la sédimentation particulières au DFI
doivent être précisées dans les
documents contractuels. Les projets de ce
type exigent la mise en œuvre de moyens
simples et créatifs de protéger les
éléments de DFI.

Les températures froides ont retardé la
pose de la couche finale d’asphalte, qui
nécessitait une période de durcissement.
Le perlage d’eau qui en a résulté a rendu
la surface glissante et dangereuse en
hiver.

Un plan de sécurité hivernal a été conçu
afin de désigner des voies d’accès à
l’entrée de l’immeuble.

Le règlement des problèmes imprévus et
l’offre d’assistance en cas de besoin
contribuent à la satisfaction des clients.

Fonctionnement La bordure arrondie a bien fonctionné
et entretien
pour l’enlèvement et le stockage de la
neige, mais la bordure infranchissable
conventionnelle a été endommagée au
cours du premier hiver et le client a dû la
remplacer à ses frais.

Pour résoudre les problèmes d’entretien
hivernal, des guides ont été installés le
long de la bordure. L’équipe du projet a
recommandé l’installation d’une bordure
de caoutchouc sur la déneigeuse pour
éviter d’érafler les pavés.

Un plan a été élaboré avec l’entrepreneur
en déneigement pour décrire
l’emplacement optimal des piles de neige
et les zones à éviter ou à marquer. Une
carte d’entretien permet d’éviter les
interférences avec la fonctionnalité du
parc de stationnement ou les activités de
surveillance.

Surveillance

Les clôtures à sédiments à usage
industriel n’offrent pas une solution
Contrôle de
praticable pour le contrôle de l’érosion et
l’érosion et des des sédiments dans les noues de
sédiments
biorétention entourées de bordures, de
trottoirs ou d’autres obstructions.

Leçons

État du site avant la réfection
Le site de réfection d’IMAX comprenait le parc de
stationnement existant des employés (0,62 ha) et une
portion de la voie d’accès principale (1 370 m2) qui
relie l’entrée principale sur Speakman Drive aux
plateformes de chargement situées du côté ouest de
l’immeuble (figure 5). Il comprend également une
partie de la zone naturelle environnante.

Figure 5 : État du site d’IMAX avant la réfection.

Avant la réfection, le parc de stationnement était
recouvert d’un revêtement conventionnel en asphalte.
Un système conventionnel de bordures et de
caniveaux, relativement de niveau, assurait le
drainage. Les terrains à l’ouest et au nord du site sont
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plus élevés et en pente descendante vers le parc de
stationnement. Les pentes du côté est sont inclinées
vers Speakman Drive. Une zone humide naturalisée à
l’angle nord-est du site se draine dans un déversoir en
béton, puis vers les égouts pluviaux municipaux.

Cette accumulation entraînait une augmentation de la
quantité de sel utilisée lors des opérations de
déglaçage (figure 8). À son tour, la quantité de sel
avait une incidence négative sur la qualité des eaux de
ruissellement s’écoulant du site.

Avant la réfection, la surface du parc de stationnement
était en piètre état et présentait de graves signes de
craquelures, d’orniérage et d’écaillement à la grandeur
de l’installation (figure 6).

Figure 8 : Application excessive de sel de déglaçage, avant la
réfection.

Figure 6 : État de dégradation de l’asphalte avant la réfection.

Après les événements de précipitation, il demeurait de
l’eau stagnante dans les fondrières et les grandes
fissures. Avant de s’écouler en surface jusqu’aux
bassins de retenue les plus près, l’eau souterraine des
zones surélevées formait des mares entre la bordure
existante et la surface asphaltée (figure 7).

Figure 7 : Suintement d’eau souterraine des zones surélevées
voisines, avant la réfection.

Les conditions de saturation produites par les soussols mal drainés dégradaient rapidement le revêtement
d’asphalte,
occasionnant
fréquemment
des
accumulations de glace pendant les mois d’hiver.

Planification du DFI
et réglementation
En 2007-2008, CVC était en voie d’élaborer une étude
sur le bassin versant du ruisseau Sheridan. Dans le
cadre du processus de prise de contact avec les
propriétaires, IMAX a donné à CVC une autorisation
d’accès aux terres humides situées sur le terrain du
siège social de la société afin de mieux évaluer les
conditions existantes dans le bassin versant. Il a été
demandé à IMAX de participer à une série de groupes
de discussion visant à préciser les données de l’étude
sur le bassin versant en identifiant les principales
ressources et caractéristiques du milieu naturel, les
enjeux environnementaux et les autres questions
auxquelles l’étude devrait répondre.
En juillet 2007, un représentant d’IMAX a participé à
une visite en autobus organisée pour le groupe de
discussion. Les membres du groupe ont visité divers
sites du parc d’affaires Sheridan et reçu de
l’information sur les avantages des pratiques de DFI
susceptibles de convenir à cet endroit. Le parc de
stationnement d’IMAX était un des arrêts de la visite.
Au cours de la visite, le représentant d’IMAX a signalé
divers aspects préoccupants tels que le drainage
inadéquat, la formation de glace en hiver, les
dommages à l’infrastructure et la contamination du
bassin versant. Après la visite, IMAX et CVC ont
continué de discuter des options possibles pour
l’intégration de pratiques de DFI à la réfection du parc
de stationnement et la mise sur pied d’un partenariat
de travail. Dans le cadre du fonds Promotion des
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innovations en technologies de l’eau, CVC a offert des
contributions en espèces et en services pour
l’amélioration et la construction du parc de
stationnement. CVC a défrayé les coûts de
l’infrastructure de surveillance.
Avant la construction, CVC et l’équipe de conception
d’IMAX ont communiqué avec des fonctionnaires de la
Ville de Mississauga et du ministère de
l’Environnement afin de vérifier les exigences
d’approbation associées aux travaux à réaliser dans le
cadre du projet.
La Ville de Mississauga a indiqué qu’il serait peut-être
nécessaire d’obtenir une approbation pour le
branchement aux égouts pluviaux et un permis de
contrôle de l’érosion et des sédiments. Des
discussions supplémentaires ont permis d’établir ce
qui suit :




Il n’était pas nécessaire d’obtenir un permis de
contrôle de l’érosion et des sédiments. Le
règlement municipal no 512-91, tel qu’il a été
modifié, prévoit l’obtention d’un tel permis
(Erosion and Sediment Control Permit) avant
d’entreprendre des activités qui perturbent le
terrain sur un site d’une superficie d’au moins
un hectare, ou sur un site de toute taille
adjacent à un plan d’eau.
La seule exigence de la Ville en ce qui
concerne la gestion des eaux pluviales dans la
zone visée a trait au contrôle du ruissellement
des toitures. La superficie de la toiture n’étant
pas touchée par les travaux effectués sur le
site, aucune approbation relative à la gestion
des eaux pluviales n’était nécessaire.
L’approbation du branchement aux égouts
pluviaux n’était pas requise non plus, car les
ouvrages de branchement proposés ne
traversaient pas de limites de propriété
existantes.

La proposition de plan de desserte du site et le rapport
de gestion des eaux pluviales ont été déposés à la
Ville pour être versés à ses dossiers.
Des discussions avec le ministère de l’Environnement
ont
permis
d’établir
qu’une
autorisation
environnementale ne serait pas requise. Cette
exemption tient au fait que le site d’IMAX constitue une
seule parcelle de terrain qui n’est pas zonée comme
un terrain industriel.

exprimée était de répondre aux besoins du client tels
que l’agrandissement du parc de stationnement, l’ajout
d’espaces de stationnement prioritaires et pour
motocyclettes, ainsi qu’une norme esthétique
particulière. La mise en œuvre de ces technologies
innovantes a été orientée par les tâches de conception
et les contraintes budgétaires, dans le but de soutenir
les partenariats du projet et de collecter des données
de surveillance.
Pour accommoder les besoins d’expansion d’IMAX, le
parc de stationnement a été agrandi d’environ 12,5 m
vers le nord, de 8,0 m vers l’est et de 3,5 m vers
l’ouest, ce qui faisait passer l’aire totale du parc de
stationnement de 6 200 m2 à 8 000 m2 et ajoutait
90 espaces de stationnement. Plusieurs configurations
des espaces de stationnement ont été proposées,
notamment des espaces pour motocyclettes et pour
voitures compactes et des places prioritaires en épi.
Le revêtement proposé pour le parc de stationnement
était une combinaison d’asphalte conventionnel et de
revêtement perméable. La partie nord du parc de
stationnement devait être reconstruite en revêtement
perméable, tandis que les deux tiers les plus au sud
seraient recouverts d’asphalte. La proportion de l’aire
recouverte de pavés perméables ou d’asphalte
résultait de contraintes associées au budget du projet
et à l’affleurement de la roche-mère. Ces contraintes
sont décrites dans des rubriques subséquentes (voir
Tâches préalables à la conception et Conception
détaillée). Les eaux de ruissellement qui s’infiltreraient
à travers le revêtement perméable devaient s’écouler
dans la zone humide isolée, où elles pourraient
s’infiltrer et s’évaporer avant de se jeter dans l’égout
pluvial municipal.
Les zones refaites en revêtement d’asphalte
conventionnel ont été conçues pour se drainer dans
une série de noues de biorétention végétalisées,
situées le long d’une médiane séparant les deux
sections asphaltées. Les noues de biorétention ont
pour but de traiter les eaux de ruissellement provenant
des zones asphaltées agrandies.
En plus des noues de biorétention et des pavés
perméables, la zone du parc de stationnement
incorpore diverses technologies exclusives de gestion
des eaux pluviales, soit le filtre JellyfishMD et le caisson
SorbtiveMD d’Imbrium.

Conceptualisation
Avant que débute la conception du site, le projet devait
incorporer des éléments de DFI tels que des pavés
perméables, des noues de biorétention et des produits
exclusifs de gestion des eaux pluviales. L’intention
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le fond et les dimensions des égouts, bassins
de retenue, regards, etc.;
l’emplacement et la description des structures;
les principaux éléments de végétation (en
coordination avec l’évaluation de l’inventaire
des arbres);
les éléments existants du parc de
stationnement;
les lignes de clôture et les aménagements
paysagers existants.

Étude géotechnique
Une étude géotechnique a permis de relever les
données relatives à l’état de la subsurface, y compris
la résistance du sol au cisaillement, la distribution des
particules selon leur taille, les niveaux d’eau
souterraine observés, les stratigraphies du sol, la
teneur en humidité, l’indice portant californien (CBR) et
l’essai Proctor de densité.

Figure 9 : Concept de la réfection au site d’IMAX.

Tâches préalables à la conception

Essais de perméabilité

Plusieurs tâches ont permis de caractériser en détail
l’état du site et de guider l’élaboration de la conception
détaillée.

Des essais au perméamètre Guelph ont été réalisés
en décembre 2011 afin de déterminer la conductivité
hydraulique saturée des sols du site. La mesure
expérimentale de la conductivité a été convertie en un
taux d’infiltration (en mm/h), et un facteur de sécurité
correspondant aux conditions du sol non stratifié a été
appliqué, selon l’annexe C du guide de la planification
et de la conception du développement à faible impact
(Low Impact Planning and Development Guide; ciaprès, le Guide) de CVC. Aux fins de la conception, les
taux d’infiltration calculés variaient de 1,96 à
4,84 mm/h (tableau 2).

Levé topographique
Un levé topographique du site a servi à produire les
plans de base en vue de l’étape de la conception. Ce
levé comprenait les éléments suivants :




la topographie du site proposé
le repérage des services publics hors terre et
enfouis;
le marquage de l’emplacement des services
publics;

Tableau 2 : Résultats des tests d’infiltration au site d’IMAX.
Taux d’infiltration
selon la conception
(mm/h)

Facteur de
sécurité

Taux d’infiltration
calculé selon la
conception (mm/h)

Profondeur
d’essai sous la
surface (m)

Élévation
approximative
du sol (m)

Élévation du fond
de la zone d’essai
d’infiltration (m)

Site d’essai 1
(colonne de
5 cm)

7,43

2,5

2,97

0,55

144,33

143,78

Site d’essai 1
(colonne de
10 cm)

4,91

2,5

1,96

0,55

144,33

143,78

Site d’essai 1
(valeur
moyenne)

6,51

2,5

2,60

0,55

144,33

143,78

Site d’essai 2
(colonne
double)

12,11

2,5

4,84

1,04

144,25

143,29

Étendue

De 1,96 à 4,84

Le facteur de sécurité correspond à la condition des sols non stratifiés : d’après l’étude géotechnique réalisée, il n’existe pas d’horizons de sol
moins perméable à moins de 1,5 m sous l’élévation du fond proposé des pratiques de gestion exemplaires.
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Le taux d’infiltration calculé de 2,60 mm/h (site
d’essai 1 – valeur moyenne) est considéré comme la
meilleure représentation des conditions réelles du site,
d’après les données suivantes :






la valeur moyenne obtenue avec le protocole
d’essai à une seule colonne de 5 cm et de
10 cm;
les intervalles d’essai prolongés (15 minutes);
la durée totale des essais, qui donnait une
résolution plus élevée dans les sols argileux
« lents » (durée totale des essais respective
de 2,5 h et de 3 h aux colonnes de 5 cm et de
10 cm);
le taux d’infiltration moyen aux fins de la
conception, établi à 2,60 mm/h pour le site
d’IMAX, qui a servi de base de calcul à l’étape
de la conception des éléments du DFI.





les conditions de saturation du sol;
l’intégration de l’infrastructure de surveillance
à l’équipement;
l’adaptation des technologies exclusives de
gestion des eaux pluviales.

Les paragraphes qui suivent décrivent la pertinence
des contraintes de conception et les solutions
prescrites.

Contraintes associées à la roche-mère
Les sondages par trou de sonde ont révélé la
présence de formations de roche-mère à moins de
1,0 m de la surface du sol dans toute la moitié sud du
parc de stationnement existant, tandis que la moitié
nord se composait de matériaux de remblai. Le Guide
recommande de ne pas installer de revêtement
perméable là où la roche-mère affleure à moins de
1,0 m de la surface du sol. Cette recommandation
éliminait l’utilisation de revêtement perméable dans la
moitié sud du parc de stationnement proposé. La
délimitation des zones de revêtement perméable et
d’asphalte et les proportions de chaque type de
revêtement ont été finalisées en fonction du budget du
projet.

Figure 10 : Essai d’infiltration réalisé au site d’IMAX.

Surveillance de l’eau souterraine
La surveillance de l’eau souterraine a permis d’établir
les sommets saisonniers des niveaux d’eau
souterraine. Ces données ont servi à déterminer les
critères de conception applicables aux éléments de
DFI mis en œuvre conformément au Guide de CVC.

Aspects et contraintes
de la conception
Après l’achèvement de la reconnaissance initiale du
site et des tâches préalables à la conception, l’équipe
a relevé les contraintes de conception suivantes :



des zones d’affleurement de la roche-mère;
la faiblesse structurale des matières
constitutives de la sous-couche;

Figure 11 : Stratigraphie du trou de sonde utilisée pour déterminer
les contraintes de la roche-mère au site.
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Sols d’argile limoneuse à faible portance :
l’indice portant californien (CBR) imbibé
Les résultats de l’analyse du CBR imbibé sur
96 heures ont mené à la conclusion que le matériau de
remblai en argile limoneuse à faible portance situé
dans la moitié nord du parc de stationnement avait une
valeur CBR de 0,4 % en sol saturé. Cette valeur
présentait une contrainte potentielle pour la conception
du revêtement perméable.
La conception structurale des pavés perméables
autobloquants en béton pour des applications
véhiculaires suppose une valeur CBR du sol d’au
moins 3 à 4 %. Des ingénieurs géotechniques ont été
consultés en ce qui concerne la nature de la
méthodologie d’essai du CBR imbibé. Il a été établi
que le critère de l’analyse d’imbibition sur 96 heures
pouvait être remplacé par une valeur du CBR imbibé
de 1,0 %, sous réserve du respect des conditions
suivantes :



que le revêtement perméable se draine
librement par le système de canaux de
drainage prévu;
que l’eau accumulée dans la sous-base ne soit
pas retenue plus de 24 heures.

Pour remédier à la faible stabilité des sous-sols,
l’équipe du projet a sélectionné un géotextile tissé par
monofilament ultrasolide (RS380i) pour renforcer la
résistance et confiner la couche de base, en plus de
profiter de son débit d’infiltration élevé et de ses
capacités de rétention du sol (figure 12).

Le choix s’est porté sur le RS380i parce qu’il offre un
débit d’écoulement trois fois plus élevé que les autres
géotextiles tissés, sans perte de résistance. Les
caractéristiques de ce produit sont énoncées au
tableau 3.
Tableau 3 : Propriétés mécaniques du RS380i de Tencate.
Propriétés
mécaniques

Méthode
d’essai

Valeur
moyenne
minimale par
rouleau

Unité

RÉSISTANCE
Module en
traction sous
tension de
2 % (CD)

ASTM D4595

kN/m (lb/pi)

744 (51 000)

PROPRIÉTÉS HYDRAULIQUES
2

Débit
d’écoulement
Permittivité

ASTM D4491
ASTM D4491

l/min/m
(gal/min/
2
pi )
s

–1

3 056 (75)
0,9

RÉTENTION DU SOL
Ouverture de
1
filtration

ASTM D4751

mm
(tamis U.S.)

0,43
(40)

Diamètre des
pores, 095

ASTM D6767

µm

365

Diamètre des
pores, 050

ASTM D6767

µm

185

3

3

INTERACTION AVEC LE SOL
Coefficient
2
d’interaction

ASTM D5321

--

0,89

Résistance
des coutures
usinées

ASTM D4884

kN/m (lb/pi)

39,4 (2 700)

ASTM D4355

% de la
résistance
maintenue

80

Résistance
aux UV (à
500 h)

1. ASTM D4751 : L’ouverture de filtration est une valeur du
diamètre d’ouverture maximal.
2. La valeur du coefficient d’interaction est celle qui s’applique au
sable ou au gravier.
3. Valeurs normales.

Figure 12 : Le géotextile RS380i de Tencate.

Pour s’assurer de la capacité du produit RS380i à
renforcer adéquatement les sols d’origine, l’équipe du
projet a réalisé une analyse de la stabilité des pentes
renforcées. Dans le rapport d’analyse, des paramètres
du sous-sol établis lors de l’étude géotechnique ont
servi à la simulation, selon les normes de l’American
Association of State Highway and Transportation
Officials (AASHTO), d’une charge de camion de série
H-20 sur une largeur de 4,6 m (15 pi).
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Conditions de saturation du sol
Le parc de stationnement IMAX est situé au point le
plus bas de la propriété. L’élévation du terrain
environnant est supérieure d’environ 2 à 3 m à celle de
la surface de stationnement. Avant la réfection, le
suintement d’eau souterraine dû à la hauteur des
terrains environnants et à la faible perméabilité des
sous-sols occasionnait des conditions de saturation
pendant plusieurs jours après les événements de
précipitation. La saturation constante des sous-sols
affaiblissait la structure portante du revêtement
d’asphalte existant, causant une grave dégradation de
l’asphalte. Tout l’hiver, l’eau s’accumulait dans les
fondrières et se changeait en glace, exposant les
employés à des risques de chute. De grandes
quantités de sel étaient appliquées afin d’éliminer la
glace et le risque de chute (figure 13).

dans le commerce aux autres éléments de la
conception et aux contraintes du site proposé. Un
processus de conception entièrement coordonné et
transparent entre CVC, l’Université de Guelph, les
fournisseurs de produits et l’équipe de conception a
permis de réussir l’intégration de l’infrastructure de
surveillance et des mesures de DFI aux principaux
éléments de la conception et aux conditions du site.

Conception détaillée
Les principaux éléments de la conception du DFI
incorporés au projet IMAX sont :






les pavés perméables,
les noues de biorétention,
les noues gazonnées,
le filtre JellyfishMD,
le caisson SorbtiveMD.

La figure 14 de la page suivante illustre l’emplacement
des éléments de DFI dans le site.

Revêtement perméable
Le revêtement perméable permet la filtration des eaux
pluviales, leur stockage et leur infiltration dans le soussol. Comparativement aux revêtements imperméables
conventionnels tels le béton et l’asphalte, le
revêtement perméable peut réduire significativement le
débit des eaux pluviales. Le revêtement conçu pour
IMAX remplit la double fonction de bassin de rétention
en subsurface et de filtre améliorant la qualité de l’eau.
Figure 13 : Dégradation de l’asphalte et application d’une grande
quantité de sel au parc de stationnement IMAX.

Intégration de l’infrastructure
L’incorporation d’un programme de surveillance
perfectionné exigeait la mise en place d’une
infrastructure sur mesure. Il fallait aussi adapter les
technologies de gestion des eaux pluviales vendues

La roche-mère et le budget du projet ont été des
facteurs déterminants pour la disposition et
l’emplacement du revêtement perméable. Le site
contient environ 3 145 m2 de pavés Eco-Optiloc
d’Unilock. La conception du profil en travers du
revêtement perméable et des agrégats sous-jacents a
été déterminée au moyen d’une analyse structurale et
hydrologique.
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Figure 14 : Disposition générale et emplacement des éléments de DFI intégrés à la réfection du parc de stationnement IMAX.

La méthode de conception structurale combine la
méthodologie de conception de pavés flexibles de
l’AASHTO et les directives du Conception Guide de
l’Interlocking Concrete Pavement Institute (ICPI),
4e édition, D.R. Smith (2011). Dans ce processus, le
concepteur doit trouver la combinaison adéquate
d’épaisseurs du revêtement et des matériaux sousjacents permettant d’atteindre ou de dépasser le
nombre structural requis, déterminé en fonction de la
charge transportée ou de la charge à l’essieu.
Compte tenu des faibles valeurs
de la sous-couche, des analyses
été effectuées afin de confirmer
adéquate de revêtement et de
obtiendrait ou dépasserait le
prescrit.

CBR des matériaux
supplémentaires ont
que la combinaison
matériaux de base
nombre structural

Les profils en travers recommandés du revêtement
perméable consistent en des pavés de 80 mm

d’épaisseur, une assise recouverte de 50 mm de pierre
concassée angulaire no 8 (5 à 7 mm Ø, un matériau
d’assise à haut rendement) et deux types de matériau
de base. Les deux types de matériau de base à
granulométrie ouverte utilisés pour la conception du
revêtement perméable sont la pierre de décantation de
20 mm Ø et la pierre granulaire O (un mélange
standard conçu par le ministère des Transports). La
pierre de décantation de 20 mm Ø à granulométrie
ouverte a une profondeur de profil en travers proposée
de 500 mm, tandis que celle de la pierre granulaire O
est de 350 mm. Les deux matériaux sont superposés
au géotextile tissé multicouche ultrasolide (le RS380i
de Tencate) qui sépare les agrégats du matériau de
remblai de la sous-couche. Les pores superficiels des
pavés sont remplis du même matériau à haut
rendement utilisé pour l’assise. Le tableau 4 présente
une comparaison des profils en travers des pavés
perméables autobloquants en béton, de la profondeur
respective de leurs agrégats et de leur stratigraphie.
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Tableau 4 : Profils en travers du revêtement perméable.
Composant du système ou paramètre

Valeur
o

Profil en travers n 1 :
Pavés perméables autobloquants en
béton et pierre concassée angulaire
de 20 mm Ø
Épaisseur et type des pavés

o

Profil en travers n 2 :
Pavés perméables autobloquants en
béton et pierre granulaire O

80 mm – Eco-Optiloc

MD

d’Unilock
o

Assise

50 mm de pierre concassée angulaire n 8 (5 à 7 mm Ø)

Épaisseur des agrégats

500 mm

Géotextile

350 mm

Géotextile tissé multicouche (RS380i)

Aire totale des pavés perméables autobloquants
en béton

3 145 m
2

Dimensions approximatives de la surface

48 m × 34 m (1 500 m )

2

2

48 m × 34 m (1 645 m )

Profondeur d’excavation totale

630 mm

Volume de stockage total

348 m *

141 m **

Collecteur perforé en PEHD de
200 mm Ø

Conduite secondaire perforée en
PEHD de 150 mm Ø
Collecteur perforé en PEHD de
200 mm Ø

12,2 h

4,95 h

3

Canal de drainage

Délai de rabattement
(d’après le débit maximal des conduites – analyse
hydrologique; suppose un assèchement complet du
matériau de base et un stockage instantané)
* Pour un ratio de vides de 40 %.

480 mm
3

** Pour un ratio de vides de 20 %.

Pour préparer l’installation de la couche de base, le
géotextile a été placé directement sur la couche de
fondation préparée et déroulé à plat, bien étiré et sans
plis. Les rouleaux adjacents ont été placés en
chevauchement et maintenus en place par des
ouvriers pendant que la couche de base était posée
par-dessus (figures 15 et 16).

Figure 16 : Mise en place du matériau de base sur le géotextile.

Figure 15 : Déroulage du géotextile sur la surface aplanie
de la sous-couche.

Généralement, le revêtement perméable est construit
sur de la pierre de décantation de 20 mm Ø en raison
de sa forte proportion de vides, utile pour stocker des
volumes d’eau de qualité contrôlée. Un ratio de vides
élevé permet de stocker davantage d’eau pluviale en
subsurface et de la retenir plus longtemps. La
conception structurale du revêtement perméable dicte
l’épaisseur minimale de matériau de base nécessaire
pour soutenir la structure de pavés. En général, les
exigences structurales dépassaient largement les
épaisseurs de matériau de base nécessaires pour
obtenir les volumes d’eau de qualité contrôlée requis,
en particulier avec de la pierre de décantation de
20 mm Ø.
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La pierre granulaire O a été mise en place sous la
moitié ouest de la zone de revêtement perméable,
tandis que la pierre de décantation de 20 mm Ø a été
installée dans la moitié est. Pour surveiller
efficacement le rendement des deux matériaux de
base sur le plan de la qualité de l’eau et de la quantité
d’eau, une doublure d’argile géosynthétique (DAG) a
été installée tout le long de la limite entre les deux
matériaux de base et de l’interface entre le revêtement
perméable et l’asphalte. La doublure a été emboîtée
dans la sous-couche et les parois de l’excavation afin
d’assurer une séparation hydraulique complète entre
les matériaux de base. Cette configuration est illustrée
aux figures 18 et 19.
Figure 17 : Pose du géotextile sur la sous-couche.

L’utilisation de pierre granulaire O au site d’IMAX avait
pour but d’explorer d’autres choix de matériaux de
base à drainage libre comme la pierre de décantation
de 20 mm Ø, mais ce matériau convient peut-être
mieux aux applications où les volumes de stockage
d’eau de qualité sont moindres. D’autres comparaisons
des avantages des matériaux, notamment quant à leur
rendement relatif du point de vue de la qualité de l’eau,
de la quantité d’eau et des aspects économiques et
structuraux, ont également été explorées.
Les tableaux qui suivent décrivent la granulométrie de
la couche de base utilisée dans les profils en travers
du revêtement perméable. Les tableaux 5 et 6
résument la distribution de la taille des particules dans
les deux matériaux de base : la pierre de décantation
de 20 mm Ø et la pierre granulaire O.

Figure 18 : Pierre de décantation angulaire de 20 mm Ø
et pierre granulaire O.

Tableau 5 : Distribution de la taille des particules
dans la pierre de décantation de 20 mm Ø.
o

Pierre ASTM C 33 n 57 de 20 mm Ø
Ouverture de maille

Taux de passage (%)

37,5 mm

100

25 mm

95 à 100

12,5 mm

25 à 60

o

N 4 (4,75 mm)

0 à 10

o

0à5

N 8 (2,36 mm)

Tableau 6 : Distribution des particules dans la pierre granulaire O.
Pierre granulaire O
Ouverture de maille

Taux de passage (%)

26,5 mm

100

19 mm

85 à 95

13,2 mm

60 à 80

9,5 mm

50 à 70

N 4 (4,75 mm)

20 à 45

o

o

N 16 (1,18 mm)

0 à 15

75 µm

0à5

Figure 19 : Doublure imperméable séparant les zones d’asphalte et
de pavés perméables.

Chaque type de matériau de base est drainé par un
réseau distinct de canalisations et d’infrastructures de
subsurface (figure 20). Au cours du programme de
surveillance, les échantillons collectés dans le canal de
drainage sous la zone de pierre granulaire O sont
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distincts de ceux qui sont collectés dans les zones de
pierre de décantation de 20 mm Ø. Selon les résultats
de l’évaluation du rendement, l’utilisation de pierre
granulaire O comme matériau de base de
remplacement pour les pratiques de DFI pourrait
s’avérer avantageux tant du point de vue de la qualité
de l’eau que de sa quantité.

Figure 22 : Avaloir découpé dans la bordure pour déverser
le trop-plein dans la zone humide.

Figure 20 : Configuration des canaux de drainage.

La figure 21 présente la disposition des canaux de
drainage et des trous de visite où se déroulent les
activités de prélèvement d’échantillons d’eau et de
surveillance du débit.

Les propriétés de compaction de la pierre granulaire O
sont meilleures que celles de la pierre de décantation
de 20 mm Ø. Ces propriétés permettent de réduire
l’épaisseur de la couche de matériau de base. Même
si son coût unitaire est plus élevé, la quantité moindre
de pierre granulaire O requise se solde par une
économie de coût comparativement à la zone en pierre
de décantation de 20 mm Ø. Le tableau 7 présente
une comparaison des coûts de ces matériaux de base.
Tableau 7 : Coût des matériaux de base.
Paramètre
2

Superficie (m )
2

Coût ($/m )

Pierre
granulaire O

Pierre de
décantation de
20 mm Ø

1 632

1 504

30

37

Note : Le coût du géotextile n’est pas inclus.

Figure 21 : Disposition des canaux de drainage
sous le revêtement perméable.

S’il arrive que le volume d’eau de ruissellement
dépasse la capacité du système de pavés perméables
et de canaux de drainage, l’excédent se déverse dans
une zone humide isolée par un avaloir découpé dans
la bordure à l’angle nord-est de la zone de pavés
(figure 22), avant d’aboutir dans l’égout pluvial
municipal.

Depuis l’introduction du DFI et d’autres pratiques
d’infiltration en tant que techniques de gestion des
eaux pluviales réalisables, l’une des principales
préoccupations à leur égard est le risque potentiel
qu’ils présentent pour les ressources d’eau souterraine
sensibles et les zones de recharge. Cette
préoccupation exprimée par bon nombre de
municipalités et d’organismes a trait à l’éventualité que
des contaminants des eaux pluviales infiltrées, et plus
particulièrement les chlorures provenant des
opérations hivernales de déglaçage, aboutissent dans
des sources sensibles d’eau potable. Dans le cadre du
programme de surveillance du projet, l’efficacité des
DAG en tant que doublure imperméable aux fins des
pratiques de DFI fait l’objet d’une évaluation.
Une zone de revêtement perméable et toute la
structure d’assise sous-jacente ont été isolées avec
des DAG. Chaque DAG a été installée par-dessus le
géotextile de manière à envelopper les parois de
l’excavation et l’interface entre les matériaux de base
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adjacents, et les côtés ont été rabattus juste en
dessous du revêtement de pavés perméables
(figures 23 et 24). Les bords rabattus l’un sur l’autre
ont été scellés à la bentonite.

filtrant aménagé au fond de la noue afin de réduire le
ruissellement et d’améliorer la qualité de l’eau. Le
ruissellement traité par le lit filtrant s’écoule dans un
canal de drainage, qui amène l’eau de ruissellement
traitée jusqu’à l’infrastructure en aval. Le système du
canal de drainage consiste en un tuyau perforé placé
dans une couche de gravier, sous le lit filtrant
aménagé. À la surface, une noue de biorétention a la
forme d’une simple noue gazonnée, bien qu’elle puisse
aussi être dotée d’un aménagement paysager plus
élaboré. L’aménagement paysager des noues peut
être constitué de pelouse, de hautes herbes, d’un
couvert herbacé décoratif ou d’arbres.
Le site du projet incorpore une série de trois noues de
biorétention situées dans la médiane qui sépare la voie
d’accès principale du parc de stationnement
proprement dit :


Figure 23 : Installation de la DAG sous le matériau de base,
par-dessus le géotextile.




la noue de biorétention no 1, à l’extrémité
ouest, en amont du poste d’affinage du
caisson SorbtiveMD;
la noue de biorétention no 2, entre les autres
noues de biorétention et en aval du système
de prétraitement à filtre JellyfishMD;
la noue de biorétention no 3, la plus à l’est,
dans la médiane la plus près de l’entrée de la
voie d’accès sur Speakman Drive. La figure 25
illustre un exemple de noue de biorétention
parachevée.

Figure 24 : Pierre de décantation de 20 mm Ø enveloppée
dans la DAG.

Trois conduites perforées ont été installées sous la
doublure et raccordées aux puits d’observation
verticaux situés derrière la bordure du parc de
stationnement, adjacents au site d’essai. Un simple
test de teinture réalisé sur la surface du revêtement
perméable permet de déterminer si la doublure
empêche les fuites des éléments de DFI. Si on
constate la présence de teinture dans les puits
d’observation, cela signifie que l’eau de la section
isolée fuit de la DAG.

Noues de biorétention
Une noue de biorétention est un système de filtration
par le sol qui stocke temporairement le ruissellement
tout en le filtrant. Son fonctionnement dépend du lit

o

Figure 25 : La noue de biorétention n 3, après la construction
et l’aménagement paysager.

Une quatrième noue de biorétention, couverte et
gazonnée, a été installée le long de la bordure ouest
du parc de stationnement, afin d’intercepter le
ruissellement des hautes terres environnantes et
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l’influx d’eaux souterraines, de manière à optimiser les
conditions de drainage du parc de stationnement.
Le système de canal de drainage des noues de
biorétention consiste en une tranchée excavée bordée
de géotextile non tissé et remplie de pierre de
décantation à vides ouverts de 20 mm de diamètre.
Des tuyaux perforés en polyéthylène à haute densité
(PEHD) de 200 mm Ø, placés dans l’assise de pierre
de décantation, assurent le drainage souterrain sur
toute la longueur de chaque noue de biorétention.
L’assise en pierre de décantation de 20 mm Ø est
complètement enveloppée de géotextile non tissé, de
manière à ce que les bords du géotextile se
chevauchent. Ainsi, le dessus de l’assise en pierre de
décantation est recouvert. La figure 26 présente la
disposition du géotextile dans la noue de biorétention.

le parc de stationnement et la voie d’accès des noues
de biorétention. Vis-à-vis les avaloirs, une couche de
150 à 300 mm d’épaisseur de pierres arrondies de 100
à 150 mm Ø a été encastrée dans le milieu sol, afin de
servir de cuvette de dissipation et de bassin relais pour
l’influx d’eau.

Figure 27 : Cellule de biorétention parachevée, avec la cuvette de
dissipation et les avaloirs découpés dans la bordure.

Les volumes de ruissellement qui dépassent la
capacité des noues de biorétention sont acheminés
par des trop-pleins situés au point le plus en aval des
noues de biorétention.
Figure 26 : Noue de biorétention faite de géotextile non tissé, de
pierre de décantation de 20 mm Ø et d’un tuyau perforé en PEHD de
200 mm Ø.

Une couche de 350 à 400 mm de mélange technique
de matières filtrantes est placée sur l’assise, les deux
couches étant séparées par le géotextile. Cette
mesure visait à éviter toute contamination croisée
entre la pierre de décantation et le milieu sol de
biorétention afin de maintenir les espaces vides. Le
tableau 8 décrit la composition du milieu sol de
biorétention.
Tableau 8 : Composition du mélange technique
de matières filtrantes.
Composant

Pourcentage par masse

Sable (2,0 à 0,05 mm Ø)

85 à 88 %

Particules fines (<0,05 mm Ø)

8 à 12 %

Matières organiques

3à5%

Exigences additionnelles
Capacité d’échange cationique (CEC) supérieure à 10 mg/100 g
pH = 5,5 à 7,5
Conductivité hydraulique supérieure à 25 mm/h
Aucun objet de plus de 50 mm

Les avaloirs d’entrée dans chacune des trois noues de
biorétention consistent en de simples coupures
pratiquées dans la bordure infranchissable qui sépare

Figure 28 : Engorgement d’une cellule de biorétention achevée.
La dérivation du trop-plein sera acheminée par un tuyau vertical relié
au canal de drainage.

Les dimensions des trois noues de biorétention
permettent de traiter les volumes de ruissellement lors
d’un événement de 25 mm (événement menaçant la
qualité de l’eau) et lors d’une pluie décennale, selon
les critères de conception de la Ville de Mississauga
applicables aux petits systèmes dans leur bassin de
drainage respectif. Le tableau 9 résume les attributs
physiques des conceptions proposées pour les noues
de biorétention.
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Tableau 9 : Dimensions générales des noues de biorétention
Composant
ou
paramètre

o

o

Noue
o
n 1

Noue n 2
– Filtre
MD
Jellyfish

Noue n 3
– Caisson
MD
Sorbtive

Noue
o
n 4

Largeur au
bord

3,5 m

3,5 m

3m

1,5 m

Largeur au
fond

1-1,5 m

1-1,5 m

1-1,5 m

0,5 m

5:1

5:1

5:1

2:1

Pente
longitudinale

0,50 %

0%

0,50 %

0,50 %

Longueur
totale

14,5 m

19,5 m

22 m

65 m

Pentes
latérales

Faits saillants
Problème
o

Au cours de l’hiver 2013, le temps doux a produit
d’importants événements de fonte. L’accumulation de
gadoue et de glace autour des trop-pleins limitait la
capacité d’écoulement et ramenait le ruissellement
dans le parc de stationnement.

Solutions et leçons retenues
o

o

Les trop-pleins ont été abaissés temporairement pour
faciliter l’écoulement et remis en leur état initial le
printemps suivant.
Un trop-plein secondaire a été installé en amont, près
des avaloirs découpés dans la bordure des noues de
biorétention, pour servir de sécurité supplémentaire en
cas de blocage des trop-pleins en aval.

Une série de calculs a été effectuée dans le cadre de
la conception des noues de biorétention proposées :


Évaluation de l’aire superficielle nécessaire
– Des calculs du volume ont permis de
déterminer l’aire superficielle nécessaire des
noues de biorétention, en fonction des attributs
physiques des noues proposées. On a
supposé que l’installation était destinée à
servir principalement de cellule de filtration
plutôt que de cellule d’infiltration.



Évaluation du stockage – On a procédé à
une évaluation de la conception proposée, en
fonction du débit, à partir d’un événement
synthétique (générique) de 25 mm sur 3 h et
d’un événement décennal (tempête dite de
Chicago, de 3 h). Cette analyse consistait à
évaluer le volume de stockage au moyen
d’une simulation, fondée sur le débit, de la
formation d’étangs à la surface de l’installation
et du stockage en subsurface. Cette
évaluation, qui se voulait prudente, supposait
l’absence de canaux de drainage (donc, un
débit sortant nul).

Le tableau 10 résume les résultats de ces évaluations.
En général, les noues de biorétention nos 1, 2 et 3 ont
été conçues pour un événement menaçant la qualité
de l’eau de 25 mm et de 51,7 mm, sur la base de
l’évaluation
de
l’aire
superficielle
nécessaire
(évaluation du volume), en supposant un taux
d’infiltration dans le milieu de 50 mm/h. De plus,
l’évaluation du stockage (évaluation fondée sur le
débit) présentée dans le tableau démontre la capacité
qu’ont les noues de biorétention d’accommoder
respectivement 100 % et de 71 à 73,5 % des débits
entrants associés à un événement de 25 mm et de
51,7 mm.
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Tableau 10 : Aire superficielle nécessaire selon le type de noue de biorétention.
o

Noue n 1 –
MD
Caisson Sorbtive

Paramètre
Superficie de drainage offerte

1 125 m

Volume garantissant la qualité de l’eau à traiter
*Note : Un événement de 25 mm correspond à 90 % de la hauteur de la
pluie annuelle

o

Noue n 2 –
MD
Filtre Jellyfish

2

1 350 m

3

33,75 m
(événement de
25 mm)

28,13 m
(événement de
25 mm)

o

Noue n 3 –
Autonome

2

1 566 m

3

39,15 m
(événement de
25 mm)

Hauteur moyenne de l’accumulation d’eau

300 mm

Taux d’infiltration du milieu sol aménagé
(en supposant que 50 mm/h correspond à un facteur de sécurité de 2;
les taux d’infiltration mesurés varient de 80 à 120 mm/h)

50 mm/h

2
3

De 0 à 2,6 mm/h
(roche-mère et remblai d’argile, respectivement)

Taux d’infiltration des sols d’origine
Épaisseur de la couche de paillis de bois de feuillus déchiqueté

50 mm

Délai de rabattement

24 h

Profondeur totale de l’installation
Milieu sol aménagé
Couche de rétention en gravier

0,675 m
0,3-0,4 m
0,4 m

Diamètre du collecteur perforé en PEHD

200 mm
Aire superficielle requise de l’installation*

Aire superficielle de l’installation (selon la conception)

40 m

2

62 m

2

72 m

2

Aire superficielle requise pour un traitement garantissant la qualité de l’eau
lors d’un événement de 25 mm

16 m

2

19 m

2

23 m

2

Proportion de la qualité de l’eau garantie lors d’un événement de 25 mm

100 %

100 %

2

2

Aire superficielle requise pour un traitement garantissant la qualité de l’eau
lors d’un événement décennal (51,7 mm)*

34 m

Proportion de la qualité de l’eau garantie lors d’un événement décennal
(51,7 mm)

100 %

40 m

100 %
47 m

100 %

2

100 %

Évaluation du stockage (accumulation en surface et stockage en subsurface)**
Volume de stockage total (selon la conception)
Volume de stockage et d’accumulation requis – événement de 25 mm
(pourcentage assuré)
Volume de stockage et d’accumulation requis – événement décennal
de 51,7 mm (pourcentage assuré)

27,3 m

3

15,4 m

3

(100 %)
37,3 m

3

(73,1 %)

36,6 m

3

41,6 m

3

20,1 m

3

23,3 m

3

(100 %)
49,9 m

3

(73,5 %)

(100 %)
57,9 m

3

(71,6 %)

* Calculs de l’installation hydraulique : on suppose que la noue de biorétention fonctionne principalement comme une cellule de filtration plutôt
que d’infiltration.
** Événement simulé au moyen d’un événement synthétique de 25 mm par Chow (1983). On suppose un débit sortant nul pendant l’événement
de précipitation (l’installation simulée est une cellule de stockage seulement).

Noues gazonnées
Les noues gazonnées proposées sont situées sur les
côtés nord et ouest du parc de stationnement. Elles ont
été conçues pour accepter le débit de leur zone de
drainage, soit les portions des aires naturelles
environnantes dont la pente descend vers le parc de
stationnement proposé.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, le fossé
gazonné proposé du côté ouest du parc de

stationnement est plus précisément une noue de
biorétention gazonnée, parce qu’elle comporte des
éléments de conception similaires à ceux des noues de
biorétention végétalisées, hormis le fait que le
traitement de surface par-dessus le milieu sol de
biorétention est une pelouse entretenue. La fonction
principale de la noue consiste à intercepter le
suintement d’eau souterraine avant qu’il remonte à la
surface asphaltée (figure 29).
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Figure 29 : Suintement d’eau souterraine sur l’asphalte du parc de
stationnement d’IMAX avant la réfection.

Selon la configuration des noues et les calculs de la
capacité d’écoulement, les dimensions des noues
étaient adéquates pour acheminer l’écoulement des
petits systèmes à leur point de décharge respectif. La
noue ouest se jette dans un bassin de retenue et la
noue gazonnée du côté nord se déverse dans la zone
humide isolée située à l’angle nord-est du site. Les
résultats de la conception des deux noues sont
présentés au tableau 11.
Tableau 11 : Conception proposée des noues gazonnées.
Noue
nord

Composant du système ou paramètre

Noue
ouest

Superficie du drainage (ha)

0,05

0,2

Débit de crête (10 ans) aux fins de la
conception des systèmes secondaires
3
(m /s)

0,003 5

0,013 7

Débit de crête (100 ans) aux fins de la
conception des systèmes secondaires
3
(m /s)

0,005

0,019 5

Largeur moyenne à la surface (m)

2,6

1,1

Largeur moyenne au fond (m)

1

0,5

Pente latérale moyenne

2:1

1:1

Pente longitudinale du canal (%)

0,5

0,5

Profondeur moyenne du canal (m)

0,4

0,3

3

Débit à plein bord du canal (m /s)

0,72

0,21

Débit de pointe (10 ans) (m/s)

0,19

0,78

Figure 30 : Noue de biorétention recouverte de pelouse, en bordure
ouest du parc de stationnement.

Filtre JellyfishMD d’Imbrium
Le filtre JellyfishMD est une technologie de traitement
des eaux pluviales assurant la qualité de l’eau, qui
comprend un prétraitement par filtration membranaire
dans un système compact autonome qui élimine une
grande proportion et une large gamme de polluants des
eaux pluviales. L’élimination des polluants est réalisée
à des débits élevés, avec une perte de charge minimale
et à des coûts d’entretien modestes. Chaque cartouche
filtrante légère JellyfishMD contient une aire superficielle
de membrane remarquablement élevée, qui assure un
haut débit et une forte capacité d’élimination des
polluants.

Figure 31 : Le concept du filtre Jellyfish
(source : Imbrium Systems).

MD
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L’unité se compose de quatre éléments principaux : le
caisson en béton, le carter protecteur, les cartouches et
les capuchons de cartouche. Le caisson en béton abrite
les éléments internes et les accessoires, y compris le
carter et les cartouches. Le carter est une structure
préfabriquée en aluminium logée à l’intérieur du
caisson. Le carter en aluminium soutient les cartouches
et cloisonne le caisson en deux moitiés. Le
ruissellement de charge provenant des revêtements de
surface pénètre dans le caisson par un côté qui sert de
puisard et recueille les grosses particules et les débris.
L’eau s’écoule sous la cloison (représentée à la
figure 31 par une surface violette transparente, à droite
des cartouches) dans le compartiment de traitement qui
contient les cartouches. Le ruissellement est alors forcé
par la pression de passer à travers les cartouches, qui
éliminent les polluants et les particules fines. Les
capuchons fixés sur les cartouches contiennent des
orifices de contrôle qui régulent le débit passant par les
cartouches afin d’éviter tout dépassement du débit de
conception lors d’un événement de forte pluie,
dépassement qui risquerait d’endommager les
cartouches ou de compromettre leur rendement.
Lorsque le ruissellement diminue, l’eau filtrée se draine
à travers les cartouches du filtre JellyfishMD; les
sédiments accumulés sur les cartouches se détachent
et se déposent au fond du puisard.

ou de dépassement de la capacité d’écoulement. Le
ruissellement en excès remonte simplement l’avaloir en
béton et le trop-plein se déverse dans la noue de
biorétention végétalisée.

L’unité installée au site d’IMAX est située en amont de
la noue de biorétention no 2. Elle sert de mesure de
prétraitement des eaux de ruissellement. Le
ruissellement provenant du parc de stationnement entre
par un avaloir découpé dans la bordure, s’écoule dans
un canal en béton et entre dans la portion puisard de
l’unité de filtre JellyfishMD.

Figure 33 : Vue en plan du filtre Jellyfish
(cartouches à haut débit et cartouches d’écoulement).

Le filtre JellyfishMD a été conçu pour un événement de
précipitation de 25 mm; il est muni de quatre
cartouches à haut débit et de deux cartouches
d’écoulement (figure 33), capables d’acheminer un
débit de conception total de 12,60 L/s, comme l’indique
le tableau 12.

MD

MD

Tableau 12 : Sommaire de la conception du filtre Jellyfish .
Paramètres hydrologiques

Valeur

Événement de précipitation prévu (mm)

25

Coefficient de ruissellement

0,95

Débit assurant la qualité de l’eau (L/s)

9,03
MD

Conception du filtre Jellyfish

Valeur

Débit de traitement – cartouche à haut débit (L/s)

5,55

Débit de traitement – cartouche d’écoulement (L/s)

1,39

Nombre de cartouches à haut débit nécessaires
Nombre de cartouches d’écoulement nécessaires
Débit de traitement total (L/s)

4
2
6,94

Caisson SorbtiveMD

MD

Figure 32 : Filtre Jellyfish

installé au site d’IMAX.

L’unité est dotée d’une trappe en aluminium qui facilite
l’accès aux éléments internes et l’entretien. Un canal de
dérivation (à gauche de l’unité représentée à la
figure 32) a été construit en cas d’obstruction du filtre

Le caisson SorbtiveMD est une technologie de
traitement des eaux pluviales assurant la qualité de
l’eau, qui sert de traitement tertiaire pour purifier encore
davantage les eaux pluviales traitées en les filtrant
dans un lit de substrat SorbtiveMD, un produit d’Imbrium
Systems doté de fortes propriétés d’absorption du
phosphore, ce qui permet d’abaisser la teneur en
phosphore total des effluents.
Le substrat SorbtiveMD est un substrat synthétique
réactif recouvert d’oxyde, à grande aire superficielle,
qui absorbe et retient de fortes charges de phosphore
dissous avec un taux d’efficacité d’élimination de 90 %.
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Le substrat SorbtiveMD possède une capacité
d’élimination des polluants de 100 à 1 000 fois plus
élevée que les substrats de filtration conventionnels; de
plus, contrairement à bien d’autres substrats, il ne
désorbe pas de polluants.

système maintient un faible débit dans le substrat, ce
qui assure un temps de contact suffisant pour
maximiser la prise de phosphore. L’écoulement des
conduits verticaux se déverse simplement dans le puits
de décantation, puis dans le conduit de sortie.
Le substrat SorbtiveMD a un rendement optimal lorsqu’il
se draine librement et qu’il peut sécher entre deux
événements de précipitation. Pour l’aider à se drainer
complètement, une soupape à bille située au fond du lit
de substrat s’ouvre légèrement. Cette soupape permet
au système de laisser s’écouler l’excédent d’eau
accumulé dans les couches de substrat et de gravier;
pendant les événements de précipitation, elle force
l’eau à s’écouler dans les conduits verticaux en PVC.

MD

Figure 34 : Intérieur du caisson Sorbtive .

Le caisson SorbtiveMD, situé à l’extrémité aval de la
noue de biorétention no 1, sert d’unité de traitement
tertiaire pour purifier les eaux pluviales traitées qui
s’écoulent du canal de drainage sous la noue de
biorétention no 1. Les eaux pluviales traitées
acheminées par ce canal de drainage seront
distribuées dans le compartiment de traitement et le
substrat SorbtiveMD. La figure 35 illustre les divers
éléments du caisson SorbtiveMD.

Figure 35 : Concept du caisson Sorbtive

MD

De plus, pour éviter l’affouillement du substrat
SorbtiveMD hors du lit filtrant et l’épuisement des
capacités de captage lors d’événements de forte
précipitation, le trop-plein de la noue de biorétention se
déverse directement dans le puits de décantation, et
contourne ainsi le lit filtrant de substrat SorbtiveMD. Le
trop-plein est visible à la figure 36 : il s’agit du conduit
noir et blanc situé derrière le caisson et branché
directement au puits de décantation. Le conduit vert est
le canal de drainage de la noue de biorétention, qui se
déverse dans le lit de substrat SorbtiveMD.
Pour un complément d’information sur les systèmes
de substrat et de caisson SorbtiveMD, consulter le
site Web www.imbriumsystems.com.

installé au site d’IMAX.
MD

Dans le compartiment de traitement, un système de
drainage situé au fond du caisson recueille l’eau traitée
et la déverse dans le puits de décantation. Le système
tire parti de la variation de la pression de refoulement
entre le conduit d’entrée et les tuyaux verticaux
branchés au système du canal de drainage. À mesure
que le compartiment de traitement se remplit, l’eau
pluviale est poussée dans le substrat SorbtiveMD et
dans les conduits verticaux en PVC. L’hydraulique du

Figure 36 : Caisson Sorbtive installé au site d’IMAX et noue de
biorétention en amont.

Construction et mise en service –
Aspects généraux
La construction du projet IMAX a débuté en octobre
2012 et s’est terminée en décembre 2012. Quelques
activités, comme la pose de la couche finale d’asphalte
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et certains aspects de la restauration, ont été achevées
au printemps et à l’été 2013. Au cours du processus de
construction, l’équipe du projet a été confrontée à
plusieurs défis et obstacles, soit d’ordre général, soit en
lien avec des éléments du DFI.

Attentes du client
Les attentes du client ont eu une importance
exceptionnelle au cours du processus de construction,
en raison des normes strictes d’IMAX. Les calendriers
de construction, la qualité de la construction et la
gestion du site étaient tous des aspects prioritaires du
processus de construction.

Délais serrés
La complexité du processus de conception a
occasionné des retards dans le processus d’appel
d’offres et de construction. Les pressions d’IMAX se
sont accentuées, car les opérations d’IMAX exigeaient
un parc de stationnement pleinement fonctionnel avant
décembre. Le projet de calendrier de travail reçu de
l’entrepreneur était de 41 jours, ce qui ne laissait
qu’une seule journée de flottement pour couvrir tous les
éventuels retards imprévus. Les représentants d’IMAX
ont demandé des rapports d’étape quotidiens pour
s’assurer que le calendrier du projet serait respecté et
que tout retard potentiel pourrait être réglé
immédiatement.

exigence, l’entrepreneur et l’administrateur du marché
ont réalisé des opérations de stationnement
quotidiennes pendant toute la construction pour éviter
que le stationnement entrave la construction. Au cours
de la construction des sections en revêtement
perméable, le stationnement était limité aux surfaces
asphaltées préexistantes. Une fois construites, les
zones de revêtement perméable ont servi d’aire de
stationnement pendant la construction des nouvelles
sections asphaltées et la réalisation des autres travaux.
Ces mesures ont permis d’assurer la disponibilité d’un
nombre adéquat de places de stationnement et
l’ordonnancement systématique du stationnement des
véhicules, en particulier lorsque les marques des
places de stationnement ont été enlevées au cours des
travaux d’enlèvement de l’asphalte. De plus, le
calendrier des travaux de construction et de la livraison
des matériaux a été conçu de manière à éviter de
bloquer l’accès aux lieux de livraison, à l’entrée
principale et à la rue voisine.

Construction et mise en service –
Aspects particuliers au DFI
Le site du projet IMAX a donné lieu à plusieurs
problèmes. Voici quelques éléments à prendre en
considération pour les futurs projets de DFI.

Fournisseurs et partenaires

Figure 37 : Conditions humides occasionnées par le mauvais temps
au cours de la construction.

Au cours des premières semaines de la construction,
cinq jours de mauvais temps ont retardé les activités de
construction. Des heures de travail prolongées et du
travail en fin de semaine ont été nécessaires pour
respecter le calendrier du projet.

Gestion du site
IMAX exigeait que la moitié du parc de stationnement
soit utilisable en tout temps. Pour répondre à cette

Un projet de démonstration est une excellente occasion
de faire équipe avec des fournisseurs et des
professionnels de l’industrie pour mettre en valeur un
projet ou une technologie donnés. Par exemple, le
projet IMAX comprend plusieurs technologies
innovantes de gestion des eaux pluviales et des
pratiques de DFI intégrées qui démontrent le
rendement et l’efficacité d’une approche de « traitement
en série ». Pour assurer le bon fonctionnement de ce
traitement en série et la surveillance de son efficacité,
plusieurs des technologies employées ont dû être
adaptées au site. Les administrateurs du marché ont
géré la coordination entre les fabricants, l’entrepreneur
et le client afin que la commande, le paiement et la
livraison des matériaux soient conformes au devis, aux
délais et au budget. L’ouverture des communications
entre les équipes de surveillance et de conception, les
fournisseurs de produits et le client a favorisé la prise
en compte des intérêts de toutes les parties prenantes.

Mise à l’essai du milieu sol de biorétention
Les substrats de filtration fabriqués pour les noues de
biorétention ont fait l’objet d’analyses visant à vérifier la
conformité des mélanges aux normes décrites dans le
guide de planification et de conception du
développement à faible impact.
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vue de la présentation de la troisième série
d’échantillons, les ingénieurs de chantier et le fabricant
de milieu sol se sont rencontrés au parc de mélange
pour vérifier les matières premières et pour observer
les opérations de mélange. De nouveau, trois
échantillons ont été prélevés pendant le mélange du
milieu sol de biorétention et soumis à une analyse. Bien
que le milieu sol de biorétention soit légèrement faible
en matières organiques, l’échantillon a été accepté, car
le pourcentage de particules fines était optimal et la
décomposition naturelle des matériaux d’aménagement
paysager allait accroître la proportion de matières
organiques au fil du temps.

Figure 38 : Milieu sol de biorétention, composé principalement de
sable et de matières organiques.

Des échantillons de milieu sol de biorétention mélangé
mécaniquement ont été recueillis et soumis à un
laboratoire homologué aux fins d’analyse. Pour réduire
au minimum la contamination provenant du système de
mélange, l’équipe a fait passer au moins 10 m3 de
substrat filtrant dans le système et éliminé ce substrat.
Au moins trois échantillons ont été prélevés dans les
10 m3 suivants, soit un au fond de la pile (portion de 1 à
3 m3 de matériau), un au milieu (de 4 à 6 m3) et le
dernier au-dessus (de 7 à 10 m3).
Un test hydrométrique en deux points a permis de
déterminer les textures des échantillons de milieu sol
de biorétention et de catégoriser les échantillons en
pourcentages de sable, de limon et d’argile. Le test
avait un seuil de détection minimal de 2 % pour chaque
taille de particule analysée. Les premiers échantillons
soumis présentaient 12 % de matière argileuses et
<2 % de limon, ce qui était à la limite de l’échec. Une
deuxième série d’échantillons a été demandée pour
confirmer l’uniformité de la fabrication et déterminer s’il
était possible de réduire la proportion de particules
fines. Il est préférable d’obtenir des échantillons de
milieu sol de biorétention qui présentent un
pourcentage de particules fines plus proche de la limite
inférieure de la fourchette acceptable. Les processus
de chargement, de transport et de manutention du
milieu sol de biorétention occasionnent souvent une
augmentation du pourcentage de particules fines une
fois le milieu sol de biorétention installé. Les sols à forte
teneur en particules fines ont tendance à s’obstruer et à
réduire le délai d’écoulement. L’obstruction a un effet
négatif sur l’efficacité de la pratique de DFI.
La deuxième série d’échantillons n’était pas conforme
au devis. Cet échec résultait d’un malentendu entre le
fabricant de milieu sol et le personnel du fournisseur
responsable de mélanger les matériaux de correction.
Pour s’assurer de l’utilisation des bons matériaux en

Figure 39 : Processus de mélange mécanique pour la fabrication
du milieu sol de biorétention.

Éducation
La présence d’un superviseur de site à titre de
personne
ressource
pour
interpréter
les
caractéristiques des dessins techniques et les expliquer
aux entrepreneurs s’est avérée essentielle au cours de
la construction du projet IMAX. Plusieurs des
technologies et pratiques de DFI novatrices pour la
gestion des eaux pluviales décrites dans les dessins
techniques n’étaient pas familières à l’entrepreneur qui
réalisait les travaux.
Les dessins techniques ont été préparés avec assez de
précision pour que l’entrepreneur n’ait guère de
difficulté à installer et à construire les éléments de la
conception. Ensemble, l’équipe de conception et
l’entrepreneur ont été en mesure de régler les
problèmes auxquels ce dernier a été confronté. Les
services publics mis au jour pendant la construction ont
été relocalisés ou évités, et les conflits de conception
ou les modifications nécessaires ont été résolus avec le
concours des divers intervenants. Les questions et
interrogations générales sur les divers éléments de la
conception et les procédures d’installation découlaient
plus souvent d’un intérêt pour le sujet que d’une source
de confusion.
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Contrôle de l’érosion
et de la sédimentation
Un plan général de contrôle de l’érosion et de la
sédimentation a été inclus aux dessins techniques. Il
comprenait des contrôles des entrées de puisards et
des poches de filtre. Le fait qu’aucune matière excavée
ne devait quitter le site a réduit au minimum les
opérations de nettoyage routier.

Accès ouvert
Accès fermé

Figure 41 : Accès au revêtement perméable.

Figure 40 : Poche de filtre installée pour protéger la zone humide.

En ce qui a trait au contrôle de l’érosion et de la
sédimentation, l’opération la plus difficile consistait à
contrôler la quantité de sédiments déposée sur les
pavés perméables, une fois qu’ils ont été désignés
comme aire de stationnement principale. Au cours de la
construction des zones asphaltées, les véhicules
devaient circuler sur des agrégats libres afin d’accéder
à l’aire de stationnement en pavés perméables. À
l’issue de discussions entre CVC, l’entrepreneur et le
surveillant de la construction, il a été décidé de dévier
la circulation en la faisant passer par une surface de
pierre de décantation lavée et une bande d’accès
temporaire en asphalte avant d’arriver aux pavés
perméables. L’accès aux pavés perméables a été
restreint à un seul point afin d’optimiser l’efficacité de la
gestion, de la surveillance et du contrôle du degré de
contamination.

Avant d’installer le milieu sol de biorétention et le
revêtement des aires de stationnement asphaltées, les
ouvriers ont mis en place des poches à sédiments et
des pièces de géotextile jetables pour éviter de
contaminer l’infrastructure des noues de biorétention.
Des pièces de géotextile jetables ont été installées pardessus le réservoir de pierres de décantation
enveloppé de géotextile des noues de biorétention.
Avant l’installation du milieu sol de biorétention, ces
pièces de géotextile et les particules fines qui y étaient
emprisonnées ont été enlevées. La figure 42 illustre
l’utilisation de la pièce de géotextile.

Figure 42 : Dessin technique de la pièce de géotextile jetable utilisée
pour protéger les noues de biorétention.

Des poches de filtre ont été fixées aux avaloirs
découpés dans la bordure afin d’empêcher le
ruissellement chargé de sédiments d’entrer dans les
noues de biorétention. Ces poches ont été enlevées
après l’installation du milieu sol de biorétention et la
stabilisation des zones asphaltées.
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Tableau 13 : Coûts économiques du projet IMAX.
Coûts d’immobilisation
Élément

Coût

Frais de conception et de consultation

78 000 $

Coût estimatif de la construction : noues de
biorétention, technologies de gestion des eaux
pluviales, pose des pavés imperméables,
asphaltage, éclairage et drainage

797 000 $

Coût réel de la construction : noues de
biorétention, technologies de gestion des eaux
pluviales, pose des pavés imperméables,
asphaltage, éclairage et drainage

776 000 $

Fonctionnement et entretien
Figure 43 : Poches de filtre installées aux avaloirs découpés dans la
bordure des noues de biorétention.

Aspects économiques
(coûts en capital et frais de
fonctionnement et d’entretien)
De plus en plus, les pratiques de DFI s’avèrent un choix
économique pour les entreprises. Le coût d’une
réfection peut être équilibré avec les risques croissants
qui sont associés à l’évolution du climat. Plus la
fréquence des événements de précipitation extrêmes
augmente, plus les coûts d’assurance et d’entretien
augmentent eux aussi. Une inondation a le potentiel de
causer des dommages considérables à une entreprise.
Les eaux de crue peuvent occasionner des dommages
matériels et perturber les activités normales. La
responsabilité de l’entreprise risque aussi d’être mise
en cause si un problème d’inondation ou de drainage
expose des personnes à des risques comme celui de
glisser sur la glace. Les coûts de la construction
peuvent être évalués au regard de ces préjudices
potentiels.
Il est prévisible que les coûts associés à un site de
démonstration soient plus élevés que les coûts
normaux d’une réfection en mode DFI. Dans le cas à
l’étude, l’apport de plusieurs partenaires et intervenants
a rendu le projet possible. Les futurs projets de DFI
devraient bénéficier des données de surveillance
recueillies dans le cadre du projet IMAX.
Les coûts estimatifs et totaux de la construction du
projet sont présentés au tableau 13. Le coût final du
projet s’est avéré nettement inférieur au coût prévu au
budget.

Un entretien adéquat est essentiel à l’atteinte des cibles
de rendement à long terme de la gestion des eaux
pluviales. Les exigences d’entretien applicables à la
plupart des technologies de DFI sont à peu près les
mêmes que pour la plupart des aménagements
gazonnés, paysagers ou naturels; cet entretien ne
nécessite généralement aucun équipement neuf ou
spécialisé. Le tableau 14 (page suivante) résume les
exigences d’entretien générales applicables au contrôle
des sources et de l’écoulement dans les divers
éléments de DFI.

Caisson SorbtiveMD










Inspecter tous les quatre mois (sauf l’hiver).
Vérifier la présence d’ordures ou de débris.
S’assurer qu’il n’y a pas d’eau stagnante dans
le lit de traitement et le puits de décantation.
S’assurer que la culière en béton sous le
conduit d’entrée (en brique) qui retient en place
le matériel de contrôle de l’érosion n’a pas
bougé.
S’assurer que les conduits d’évacuation sont
ouverts et propres.
Examiner s’il y a des marques de sédiments à
hauteur de la ligne d’eau ou des traces d’huile
ou de limon fin sur la paroi de séparation.
Prélever un échantillon d’effluent pour vérifier si
la concentration de phosphore a diminué
jusqu’à 30 µmol/L.
Pour maintenir la norme stricte relative au taux
d’élimination et au débit sortant, il faudra peutêtre remplacer le substrat annuellement, au
coût de 3,00 $/lb. La quantité totale de substrat
requise est de 1 300 lb (4 325 $/an).
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Tableau 14 : Exigences générales d’entretien des éléments du DFI.
Élément

Tuyaux
perforés

Entretien régulier
 Enlever les débris et les déchets
Tous les ans
 Inspecter la zone de drainage en pierre.
S’assurer que la couche de pierre est au
niveau du sol et que le géotextile n’est pas
obstrué par des sédiments.

Revêtement
perméable

Entretien régulier
 Réduire au minimum la circulation lourde,
car le poids peut compacter les débris dans
les vides.
 Ni circulation de véhicules de construction
ni stockage de matériaux sur la surface
finie.
En hiver
 Au besoin, utiliser uniquement de la pierre
de remplissage HPB comme agrégat
d’hiver.
 Empiler la neige dans l’aire désignée pour
le stockage de la neige.
Deux fois par an
 Balayer la surface.
Tous les ans
 Procéder à des inspections printanières
pour assurer le rendement continu de
l’infiltration.

Noues
gazonnées

Entretien régulier
 Enlever les débris et les déchets.
 Lors des opérations de tonte, éviter la
compaction autant que possible et maintenir
la hauteur du gazon à 15 mm.
Tous les ans
 Inspecter l’état de la pelouse.

Dans les six mois suivant l’installation
 Inspecter les noues après chaque
événement de plus de 10 mm, ou au moins
deux fois.
Noues de
Deux fois par an
biorétention
 Effectuer l’entretien paysager normal.
Tous les ans
 Vérifier la présence d’obstructions dans les
ouvrages de drainage.
Les technologies exclusives comportent leurs propres exigences
d’entretien.

Filtre JellyfishMD







Exigences d’entretien

Une inspection est requise après la
construction et avant la mise en service du filtre
JellyfishMD.
Des inspections de routine au cours de la
première année d’exploitation permettront
d’évaluer avec précision l’accumulation de
sédiments et de polluants flottants et de vérifier
le bon fonctionnement de la fonction
automatique de lavage à contre-courant.
La fréquence des inspections au cours des
années subséquentes dépend du plan
d’entretien mis au point la première année.










Réaliser des inspections immédiatement après
un déversement de pétrole, de carburant ou de
toute autre substance chimique.
Faire l’inspection superficielle du filtre
JellyfishMD, par le couvercle d’accès normal du
trou de visite ou par les portières sur mesure.
Effectuer l’inspection de l’épaisseur des
sédiments et de l’huile à l’aide d’une sonde à
sédiments et d’une jauge d’huile. Mesurer
l’épaisseur des sédiments et de l’huile sur la
paroi d’accès pour la maintenance.
Faire l’inspection visuelle de l’accumulation des
polluants flottants, tels les déchets et les
hydrocarbures, en projetant la lumière d’une
lampe de poche sur la paroi d’accès pour la
maintenance.
Faire l’inspection visuelle du bassin de lavage à
contre-courant (déversoir réniforme ou ovale de
15 cm de haut) pour vérifier la présence d’eau
stagnante. S’il s’est écoulé au moins 12 heures
de temps sec depuis le plus récent évènement
de précipitation ou de ruissellement et que le
bassin contient au moins 8 cm (plus de 3 po)
d’eau, les cartouches filtrantes sont saturées
de sédiment. Les nettoyer ou les remplacer.
Faire l’inspection visuelle des éléments
internes du système pour repérer les
dommages évidents.

Opérations hivernales
CVC et IMAX ont élaboré un programme d’entretien
hivernal qui décrit en détail les procédures hivernales
d’exploitation et d’entretien des éléments de DFI, y
compris la surveillance et l’application contrôlée de sel
de déglaçage ainsi que les procédures de
déneigement.
Épandage de sel
À compter de décembre 2013, les activités d’épandage
de sel de voirie et de déneigement feront l’objet d’une
surveillance dans le cadre de la présente étude. Les
exploitants du site noteront le volume de sel de voirie
appliqué sur les revêtements d’asphalte et de pavés
perméables. Le sel de voirie introduit un grand nombre
de polluants dans les eaux de ruissellement hivernales.
Des échantillons de sel de voirie seront soumis à une
analyse afin d’évaluer le type et la concentration des
polluants introduits dans l’aire de stationnement par les
sels de voirie. Dans la mesure du possible, l’Hydrolab
HS-5 peut servir à la mesure continue de paramètres
tels que la température de l’eau, la conductivité, la
teneur en chlorure et le pH, à intervalles de 15 minutes.
Dommages associés au déneigement
Il a été difficile pour l’entrepreneur d’effectuer des
opérations d’entretien telles que le déneigement.
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Comme les bordures n’étaient pas clairement visibles,
certaines ont été endommagées (figure 44) et ont dû
être remplacées. Pour régler ce problème, l’équipe du
projet a installé des guides le long de la bordure pour
baliser les opérations de l’entrepreneur en
déneigement.



en réduisant la taille de l’équipement de
déneigement utilisé sur le revêtement
perméable;
en demandant qu’une charrue à bordure de
caoutchouc soit utilisée pour le déneigement;
en utilisant les aires désignées de stockage de
la neige et en évitant de recouvrir les troppleins;
en réduisant l’application de sel;
en installant des guides le long des bordures
pour éviter de les endommager pendant les
opérations de déneigement.






Faits saillants
Problème
o

Figure 44 : Bordure endommagée lors des opérations de
déneigement.

La charrue en acier utilisée par l’entrepreneur a
égratigné la surface du revêtement perméable
(figure 45). Une bordure en caoutchouc a été installée
sur la charrue en acier afin d’éviter d’autres dommages.

Bien que des aires de stockage de la neige aient été
désignées le long des côtés est et nord du parc de
stationnement, les distances de déneigement et les
qualités de la neige ont compliqué la gestion des
volumes de neige dans ces zones restreintes.

Solutions et leçons retenues
o

Les noues de biorétention ont servi d’aires de stockage
de la neige. Cependant, une attention supplémentaire
doit être accordée à la planification des aires de
stockage de la neige. Hypothétiquement, si le site
d’IMAX avait été une zone sensible de recharge d’eaux
souterraines, il n’aurait pas été possible d’utiliser les
noues de biorétention comme aires de stockage de la
neige. Il est fortement recommandé de bien déterminer
d’avance, au cours de la phase de la conception et de
la planification, l’emplacement des aires de stockage
de la neige et l’utilisation des zones d’infiltration (les
éléments de DFI munis d’une doublure) comme aires
de stockage de la neige.

Relevé de l’ouvrage fini
Le relevé de l’ouvrage fini réalisé après la construction
donnera les élévations de référence du revêtement et
du milieu sol de biorétention. S’il se produit un
tassement, il sera possible de faire le suivi et la mesure
de l’évolution des élévations.
Figure 45 : Pavés égratignés par la charrue de déneigement.

Déneigement général
Dans le cadre de la conception, l’équipe du projet a
considéré des aires désignées de stockage de la neige
afin de restreindre la quantité de neige stockée sur les
éléments d’infiltration et d’atténuer le risque de
recouvrir et d’obstruer les trop-pleins. Les bordures
arrondies, le long du côté est du parc de stationnement,
limitent les dommages à la bordure le long des aires de
déneigement. En collaboration avec l’entrepreneur,
CVC et IMAX ont raffiné les opérations de
déneigement :

Évaluation des risques et du
comportement des infrastructures
Le projet IMAX est une occasion unique de construire
divers éléments de DFI dans le contexte d’un immeuble
commercial ou industriel et d’en évaluer le rendement
en plus de démontrer l’intégration du DFI aux projets de
réfection.
Malgré les efforts déployés par le gouvernement de
l’Ontario et l’office de protection de la nature, plusieurs
obstacles entravent la mise en œuvre généralisée des
pratiques de DFI. Voici une liste non exhaustive des
principaux obstacles :
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l’absence de données locales sur le
rendement : une décennie d’efforts mis en
œuvre par CVC et par d’autres parties
prenantes n’a produit qu’une poignée de sites
physiques de projets pilotes;
l’absence de financement municipal durable
pour la démonstration du rendement à long
terme des systèmes de DFI sur le terrain;
la nécessité de mettre à jour les politiques et
règlements municipaux actuels pour prendre en
compte la notion de DFI;
l’absence de lignes directrices et de projets de
démonstration fonctionnels propres à renforcer
les compétences et à atténuer les risques et
incertitudes anticipés;
la perception persistante chez certains
praticiens que la gestion conventionnelle des
eaux pluviales est efficace pour l’atteinte des
cibles exhaustives de salubrité des bassins
versants qui sont maintenant en vigueur.

Le programme d’évaluation du comportement des
infrastructures (PECI) du site contribuera directement à
enrichir les connaissances sur plusieurs aspects afin
d’élever le niveau de confiance à l’égard des
technologies de DFI en Ontario. Le PECI met en jeu
des partenariats entre CVC, l’Université de Guelph et
des partenaires de l’industrie, dont IMAX, Aquafor
Beech Limited, Unilock et Imbrium.

Objectifs de la recherche
La présente étude est axée sur sept objectifs
primordiaux visant à satisfaire les intérêts de CVC ainsi
que ceux de ses partenaires industriels et
universitaires. Et surtout, ces objectifs ont été
structurés afin de répondre aux priorités absolues des
parties prenantes en ce qui concerne l’entretien à long
terme et le rendement subséquent, les coûts associés
au cycle de vie, la quantité d’eau et sa qualité dans les
sols à faible taux d’infiltration, ainsi que la façon dont un
système de DFI à infrastructures multiples assure le
contrôle des inondations et de l’érosion, améliore la
qualité de l’eau et protège les systèmes du patrimoine
naturel. D’autres entités ont été consultées au cours de
l’élaboration de ces objectifs : des municipalités; le
ministère de l’Environnement de l’Ontario; la Building
Industry et Land Development Association (BILD); la
région de protection des sources de la rivière Credit, de
Toronto et de la région et du lac Ontario Centre; ainsi
que divers promoteurs.
Le tableau 15 énonce les objectifs et l’intention sousjacente à chacun d’eux. Chaque objectif vise à
répondre à des questions spécifiques et pratiques
ayant trait au rendement et au fonctionnement des
systèmes de DFI dans le bassin versant qui relève de
CVC et dans tout le sud-ouest de l’Ontario; ces
questions sont énoncées au tableau 16.
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Tableau 15 : Les objectifs de suivi du rendement du DFI et leur justification.
Objectif

Justification

Mettre en application des systèmes de DFI et en
faire la démonstration dans une collectivité
urbaine de la région du Grand Toronto.

Faute de lignes directrices et d’exemples de projets fonctionnels, l’historique de la mise en œuvre
du DFI est marqué par des cas de rendement inférieur aux attentes, de sorte que le DFI n’est pas
reconnu dans le cadre des objectifs généraux et des cibles de l’aménagement des bassins
versants. Ce projet est un site de démonstration de pratiques de DFI applicables aux sites
industriels et commerciaux du bassin versant de la rivière Credit.

Évaluer le comportement individuel et collectif
des systèmes de DFI, comparativement à un
système conventionnel de ruissellement d’un
revêtement d’asphalte à un bassin de retenue.

Le rendement d’un système de DFI pleinement dimensionné n’a guère été étudié, et certaines
conceptions mises en œuvre dans ce projet n’ont jamais été mises à l’essai dans des installations
sur le terrain.
Les études de surveillance du DFI tendent à se borner aux installations individuelles d’une seule
technologie de DFI plutôt qu’à des conceptions intégrées. Le projet IMAX utilise plusieurs
systèmes de DFI dans un même lot. L’évaluation simultanée du rendement individuel et collectif
des pratiques de DFI mises en œuvre au site d’IMAX fera la démonstration des avantages
environnementaux de l’utilisation de ces technologies dans un traitement en série.

Évaluer la conception de systèmes de
revêtement perméable pour l’atteinte de divers
objectifs environnementaux et non
environnementaux.

Le coût des couches de base d’agrégats requises pour la conception structurale du revêtement
est un obstacle. L’évaluation du rendement d’agrégats de remplacement pourrait favoriser la
conception d’un revêtement perméable à moindre coût et pour une gamme d’utilisations étendue.
Deux bases d’agrégats (la pierre de décantation de 20 mm Ø et la pierre granulaire O) feront
l’objet d’un suivi afin de déterminer si l’une d’elles offre un meilleur équilibre que l’autre entre les
objectifs de conception structurale et environnementale.
Un autre obstacle qui limite l’utilisation du revêtement perméable est l’incertitude quant au risque
pour les réseaux d’eau souterraine. Le programme mettra à l’épreuve l’efficacité de la section à
doublure d’argile géosynthétique (DAG) du revêtement perméable. Les données de rendement
recueillies pourront servir à évaluer l’option qui consiste à utiliser des DAG comme moyen efficace
de border les systèmes d’infiltration dans les zones sensibles de recharge d’eaux souterraines qui
se trouvent dans la partie supérieure du bassin versant géré par CVC et dans l’ensemble du sud
de l’Ontario.
La conception mise en œuvre au site d’IMAX est une occasion de mettre à l’essai de nouveaux
cadres opérationnels en contrôlant le délai de rabattement aux décharges des canaux de
drainage, ce qui permettra d’étudier les moyens d’optimiser les avantages écologiques en régulant
le débit de sortie.

Évaluer le potentiel des systèmes de DFI en
MD
série (du filtre Jellyfish à la noue de
biorétention et de la noue de biorétention au
MD
substrat Sorbtive ) pour maximiser
l’amélioration de la qualité de l’eau.

La surveillance des éléments de DFI en série est la première du genre au Canada. Les données
sur le rendement de ces systèmes serviront à évaluer si cette méthode de traitement en série
améliore la qualité des eaux pluviales.
Les données sur le rendement permettront aussi aux gestionnaires d’analyser les coûts et
avantages de ces systèmes de DFI en série et de déterminer si les pratiques de DFI sont
bonifiées par les mesures de traitement secondaire.

Étudier le rendement à long terme des systèmes
de DFI et leurs effets sur les réseaux récepteurs
d’eau de surface et d’eau souterraine.

Compte tenu de l’absence de véritables études longitudinales (sur plus de deux ans) des
installations de DFI, la conception expérimentale vise la mise en œuvre d’un programme de
surveillance à long terme (jusqu’à 10 ans) en vue de constituer un ensemble continu de données
de rendement du DFI, le plus complet en Amérique du Nord.
Les données sur le rendement en climat froid sont rares; or, cet aspect est essentiel pour
l’adoption du DFI partout au Canada. La surveillance à long terme permettra de relever les
aspects du rendement saisonnier du DFI, sur le plan de la quantité d’eaux pluviales et de leur
qualité.

Surveiller et évaluer les besoins en
fonctionnement et en entretien des systèmes de
DFI et les effets subséquents sur leur
rendement.

Les questions et les préoccupations relatives au fonctionnement et à l’entretien continuent
d’entraver la mise en place de systèmes de DFI. Les données sur le rendement collectées dans le
cadre du programme de surveillance serviront à planifier et à adapter les activités d’entretien.
Les sels de voirie et les chlorures sont des polluants préoccupants. Des chercheurs feront le suivi
de l’épandage de sel en hiver afin de déterminer si les revêtements perméables exigent moins
d’entretien hivernal que les revêtements d’asphalte.
La conception du projet IMAX est une occasion de mettre à l’essai de nouveaux cadres
opérationnels en contrôlant le délai de rabattement à la sortie des canaux de drainage. En
régulant le débit sortant, il est possible d’optimiser la conception du DFI afin d’obtenir de multiples
avantages environnementaux.

Améliorer et adapter les lignes directrices en
matière de DFI (conception, construction,
fonctionnement et entretien) pour les rendre
applicables à diverses conditions prévalentes en
Ontario (p. ex. les zones sensibles de recharge
d’eaux souterraines, l’aménagement des terrains
commerciaux et industriels, les sols peu
perméables, le climat froid, etc.).

À partir des résultats du programme de surveillance, CVC produira des documents d’orientation
sur la conception, la construction, le fonctionnement et l’entretien des systèmes de DFI. Ces
documents fourniront des ressources techniques aux promoteurs, aux concepteurs, aux
ingénieurs et aux propriétaires, en plus de soutenir l’adoption nécessaire des technologies de DFI
et de la gestion durable des eaux pluviales.
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Tableau 16 : Questions associées à la surveillance du rendement du DFI.
Questions d’ordre hydrologique







Questions relatives à la qualité de l’eau

Quels sont le volume, le délai d’écoulement et le débit des effluents des
systèmes de DFI comparativement à ceux du ruissellement de l’asphalte?
Quelles conditions (événements de précipitation) ne produisent aucun
effluent? Autrement dit, quelle est l’ampleur maximale d’un événement
complètement contenu?
Quelles conditions (événements de précipitation) occasionnent un trop-plein
ou une dérivation?
Quelles sont les réductions du débit de crête, les réductions de volume et les
coefficients de décalage en fonction des événements?
Quelles sont les statistiques globales de rendement hydrologique pour les
événements suivis (réduction du volume annuel, réduction du débit de crête
moyen, etc.)?






Questions relatives à la conception








Quelles sont les différences de qualité de l’eau entre les
effluents d’un système de DFI et le ruissellement sur
l’asphalte en ce qui a trait au TSS, à la teneur en nutriments
et en métaux lourds et à la température?
Quelles sont les charges en polluants et les avantages sur le
plan de l’élimination lors d’un événement de précipitation?
Quel est le rendement à long terme pour la qualité de l’eau
(p. ex. la mesure du TSS éliminé annuellement)?

Questions relatives au rendement à long terme

Les éléments de DFI utilisés au site permettraient-ils de réduire les
dimensions du bassin nécessaire en aval si on les installait dans un nouvel
aménagement?
Quelles sont les différences en matière de rendement entre la pierre
granulaire O et la pierre de décantation de 20 mm Ø comme couche de base
pour le revêtement perméable?
Les systèmes secondaires ajoutés aux noues de biorétention (le filtre
MD
MD
et le substrat Sorbtive ) améliorent-ils la qualité des eaux
Jellyfish
pluviales?
L’augmentation du délai de rabattement des zones de revêtement perméable
bonifie-t-elle les avantages environnementaux des systèmes de DFI?






Quel est le rendement à long terme des systèmes de DFI?
À long terme, y a-t-il des avantages environnementaux
durables?
Quels sont les effets saisonniers sur le comportement
hydrologique et la qualité des eaux pluviales?
Quelles mesures du rendement seraient utiles pour
déterminer les possibilités d’offrir des rabais sur les frais
d’aménagement, des crédits sur les tarifs de traitement des
eaux pluviales municipales ou une réduction des primes
d’assurance contre les inondations?

Questions relatives au fonctionnement et à l’entretien







Peut-on établir un lien entre les activités d’entretien et le rendement global?
Quels seuils de rendement seraient de bons déclencheurs des activités d’entretien?
Est-ce que les activités régulières de fonctionnement et d’entretien (comme l’enlèvement des déchets, le balayage de la surface deux fois l’an, le
nettoyage mensuel de la structure des avaloirs, l’émondage, le désherbage, le paillage, l’arrosage et l’épandage d’engrais)…
o améliorent le taux de survie des végétaux?
o réduisent les frais d’entretien?
o accroissent la durée utile du parc de stationnement?
Quelle est la fréquence requise des autres activités de fonctionnement et d’entretien (p. ex. le remplacement du substrat, l’enlèvement des
sédiments)?
MD
Quel est le coût total du cycle de vie des éléments de DFI (le revêtement perméable, les cellules de biorétention, le filtre Jellyfish et le caisson
MD
Sorbtive )?

Méthodes et équipement de collecte des
données
Pour évaluer le rendement des systèmes de DFI, les
chercheurs font un suivi des paramètres climatiques
(les précipitations, la température, etc.) et
hydrologiques (le débit entrant et dérivé, le niveau
d’eau et d’humidité, le débit sortant) et prélèvent des
échantillons d’eau aux fins d’analyser la qualité de
l’eau. Les paragraphes qui suivent donnent un aperçu
de la méthodologie de surveillance de ces paramètres.

pourra aussi prendre des mesures en hiver. Le choix
s’est porté sur un pluviomètre chauffé, qui a été
installé sur le site pour la collecte de données sur les
précipitations (figure 46). Ces données sont
enregistrées à intervalles de cinq minutes.

Paramètres climatiques
Les paramètres d’entrée sont mesurés au moyen de
pluviomètres ordinaires ou à augets basculeurs
installés à proximité de l’élément de DFI à surveiller
ou, de préférence, à l’endroit même où il se trouve. Le
pluviomètre est l’instrument de mesure des
précipitations le plus courant; si l’appareil est chauffé, il

Figure 46 : Pluviomètre chauffé installé sur le site.
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Surveillance de la quantité d’eau
Des canaux de drainage ou des collecteurs servent de
points d’accès; le débit sortant de ces collecteurs est
mesuré selon une méthode par stades ou par volume.
Les mesures du débit aux divers sites de surveillance
sont réalisées selon une méthode de tarage (débit au
déversoir et niveau de l’eau) pour les raisons
suivantes :




Comme
il
s’agissait
d’un
parc
de
stationnement pleinement opérationnel, tout
l’équipement de surveillance devait être
installé sous le niveau du sol, dans des trous
de visite; les structures de surveillance comme
les caissons n’étaient pas autorisées sur la
propriété. Il n’y avait pas assez d’espace dans
les trous de visite pour un dispositif comme un
pluviomètre à augets basculeurs. Et comme le
site n’offre aucun branchement électrique, il
n’était pas question d’utiliser des capteurs à
ultrasons.
Des déversoirs à échancrure triangulaire sont
installés et calibrés par des consultants à
l’intérieur des structures de décharge (les
trous de visite). Le choix de la configuration à
échancrure triangulaire permettait de mesurer
avec une marge d’erreur minime de très petits
débits sortants, de l’ordre de 0,1 L/s. Pour
surveiller le niveau de l’eau, des enregistreurs
à débit ISCO 4150 ont été installés dans les
structures de décharge de tous les systèmes
de DFI (figure 47).

Figure 47 : Dispositif de surveillance de la quantité d’eau.

Le consultant a expérimenté et mis au point en
laboratoire une courbe de tarage pour les déversoirs à
échancrure triangulaire. Comme l’illustre la figure 48,
la courbe de tarage d’IMAX sert à convertir les niveaux
de l’eau mesurés sur le terrain en débits (L/s).
Des puits d’observation servent à surveiller l’évolution
du niveau de l’eau dans le milieu sol de biorétention et
dans les bases d’agrégats des noues de biorétention
et du revêtement perméable. Entre autres organismes
de l’industrie, l’ICPI recommande la méthode des
puits, à la fois simple et durable, pour le suivi des taux
d’exfiltration.

Figure 48 : Courbe de tarage du site d’IMAX.

Ces puits d’observation aident à déterminer les
événements de précipitation qui occasionnent des
trop-pleins ou des surcharges dans les noues de
biorétention. De plus, l’incidence des trop-pleins du
revêtement perméable peut être observée par la
présence de ruissellement qui se draine dans une
zone humide par un avaloir adjacent découpé dans la
bordure. Le cas échéant, le ruissellement du
revêtement perméable peut être mesuré au moyen
d’un déversoir et d’un enregistreur du niveau d’eau à
l’avaloir découpé dans la bordure.
La surveillance du débit et du niveau de l’eau étant
continue, tous les événements de débit sortant seront
observés. Les intervalles d’enregistrement des
données hydrologiques ont été choisis de manière à
produire la meilleure résolution possible afin
d’optimiser la mesure de la réponse au ruissellement
dans une zone de petite taille. Voici les intervalles de
prélèvement pour chaque élément du programme de
surveillance :


les données du site témoin sont enregistrées à
intervalles d’une minute (avec la possibilité de
télécharger les données à un autre intervalle,
aux cinq minutes par exemple);



les données des autres stations de
surveillance sont enregistrées et téléchargées
à intervalles de 10 minutes.

Données sur la qualité de l’eau
Dans la foulée d’autres études (p. ex. Drake et al.,
2012; Brown et al., 2012a; Chapman et Horner, 2010;
TRCA, 2008), la surveillance de la qualité des eaux
pluviales se fait au moyen d’échantillons mixtes
proportionnés
au
débit,
recueillis
par
des
échantillonneurs automatiques et soumis à une
analyse de divers paramètres courants des eaux de
ruissellement.
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Paramètres

Suivi de l’épandage de sel de voirie

Le choix des paramètres de qualité de l’eau inclut
intentionnellement des paramètres analysés dans les
écrits sur le sujet (voir les documents sommaires
publiés par l’International Stormwater BMP Database),
ce qui aide à interpréter et à analyser la qualité des
eaux pluviales au site d’IMAX et le rendement des
pratiques de DFI dans le contexte d’autres projets de
DFI. Le choix des paramètres visait aussi à inclure au
programme de surveillance les polluants préoccupants
recensés dans le rapport du Programme de
surveillance des impacts 2007-2011 de CVC.

Les activités hivernales d’épandage de sel et de
déneigement feront l’objet d’un suivi dans le cadre de
la présente étude à compter de décembre 2013. En
collaboration avec les exploitants du site, le volume de
sel de voirie appliqué sur l’asphalte et le revêtement
perméable sera consigné. Le suivi du rendement
hivernal sera effectué au site témoin (IX-1) ainsi que
dans les zones de biorétention (IX-2, IX-3 et IX-4) et
de revêtement perméable (IX-5, IX-6 et IX-7).
Cependant le suivi de l’épandage du sel sur le
revêtement perméable sera restreint au bassin de
retenue 7, car le gel rend inopérant l’équipement des
stations de surveillance IX-5 et IX-6 durant les mois
d’hiver.

La liste des métaux faisant l’objet d’un suivi dans le
cadre de la présente étude dépendra des fonds
disponible. On analysera de préférence des
échantillons d’une gamme complète de métaux, mais,
au besoin, les essais pourraient aussi se borner aux
métaux les plus importants. On donnera la priorité aux
polluants préoccupants pour le bassin versant du
ruisseau Sheridan, aux polluants visés dans les
Objectifs provinciaux de qualité de l’eau et aux
polluants à l’étude dans les recherches publiées. Les
métaux prioritaires sont l’arsenic, le cadmium, le
chrome, le cuivre, le fer, le nickel et le zinc.
Au printemps, en été et à l’automne, les échantillons
prélevés seront soumis à une analyse des constituants
suivants :








la qualité générale :
o le total des solides en suspension
(TSS),
o les matières dissoutes totales (TDS),
o la dureté,
o la teneur en chlorure,
o la température,
o le pH;
les nutriments :
o le phosphore (phosphore particulaire,
phosphore dissous et phosphates),
o l’azote;
les métaux;
l’huile et la graisse;
les hydrocarbures (selon des paramètres
indicateurs tels que les solvants extractibles
ou d’autres paramètres similaires, plutôt que
par
des
analyses
d’hydrocarbures
polyaromatiques déterminés).

Le sel de voirie est la source de nombreux polluants
des eaux pluviales, outre le sodium et les chlorures.
Des échantillons de sel de voirie seront soumis à une
analyse afin d’évaluer le type et la concentration des
polluants introduits dans l’aire de stationnement par les
sels de voirie. Des sondes de conductivité électrique
serviront à mesurer continuellement la conductivité;
cette mesure peut servir à déterminer les
concentrations de chlorures. La corrélation entre la
conductivité et la teneur en chlorures dans le site sera
déterminée au moyen d’un essai en laboratoire.
On s’attend à ce que les échantillons prélevés en hiver
n’aient pas la même « constitution » qu’au cours des
autres saisons, en raison de l’épandage de sel de
voirie. L’analyse de la qualité des échantillons d’eau
pluviale pourra se limiter aux seuls polluants dont on
sait que la présence est saisonnière.
Équipement et fréquence de prélèvement
Au moins dix événements de précipitation par année
feront l’objet de prélèvements. Pour la première année
de surveillance, des échantillons ont été prélevés pour
l’analyse de la qualité de l’eau lors des événements de
précipitation (ou de fonte de la neige) de plus de
5 mm. Selon une approche axée sur la gestion
adaptative, la fréquence de suivi sera réévaluée
annuellement et révisée en fonction des observations
et des résultats de la surveillance, pour que l’évolution
future du programme de surveillance assure l’atteinte
de son objectif. Un échantillonneur automatique ISCO
a été installé à chacune des stations de surveillance
pour la collecte d’échantillons destinés à l’analyse de
la qualité de l’eau.
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Le réglage de l’échantillonneur automatique au site
témoin n’est pas le même que dans les sites de DFI.
L’échantillonneur automatique est constitué de
24 bouteilles ayant chacune une capacité de 950 mL
(figure 49).

Figure 49 : Prélèvement d’échantillons
pour l’analyse de la qualité de l’eau.

Au site témoin, IX-1, l’échantillonneur automatique
prélève des échantillons selon un programme en deux
volets : la partie A – Prélèvement au hasard, et la
partie B – Prélèvement composite. La durée du
programme au site témoin est de 12 heures, et le
programme en deux volets se déroule comme suit :



partie A : remplissage des six premières
bouteilles qui constituent le prélèvement au
hasard;
partie B : remplissage, à intervalles de
20 minutes, des 18 autres bouteilles de
950 mL, qui constituent l’échantillon mixte
pondéré en fonction du débit.

Dans les sites de DFI, le prélèvement se fait en un
seul bloc : l’échantillonneur automatique collecte un
échantillon mixte par le remplissage d’une bouteille
jusqu’à 500 mL (une demi-bouteille) toutes les heures,
sur une durée totale de 48 heures.
L’équipe de surveillance de CVC visite le site après
chaque événement de précipitation, de même qu’au
moins une fois toutes les deux semaines afin de
vérifier la puissance des piles, d’inspecter l’équipement
et d’assurer le bon fonctionnement des systèmes. Les
données sont téléchargées soit à distance, soit en
personne par le personnel de CVC, à chaque pièce
d’équipement, au moyen du logiciel ISCO Flowlink 5
ou Hoboware (ou d’un logiciel équivalent). La gestion
des données de terrain et de laboratoire respectera le
protocole de stockage, d’organisation et de contrôle de
la qualité de CVC.

Stations de surveillance
Le parc de stationnement a été réparti en sept sousbassins correspondant à la zone de drainage
desservie par chaque système de gestion des eaux
pluviales. Il y a sept stations de surveillance. La
configuration du parc de stationnement et des divers
systèmes de gestion des eaux pluviales est illustrée à
la figure 50. Le tableau 17, qui résume les activités de
surveillance dévolues à chaque système, est suivi
d’une description détaillée de chaque zone de
drainage.
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Figure 50 : Parc de stationnement, systèmes de DFI et stations de surveillance, après la réfection du site d’IMAX.
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Tableau 17 : Stations et activités de surveillance.
Système de
gestion des
eaux
pluviales

Zone
(stations de
surveillance
)

Polluants prioritaires

Surveillance
continue

Intervalle de
prélèvement

Tous

Température

20 min

Échantillonneur d’eau et mesure du débit
dans le trou de visite (IX-2b) recevant les
effluents de la noue de biorétention et du
MD
caisson Sorbtive qui traite le
ruissellement de la zone asphaltée.

Total des solides en
suspension, phosphore
total, phosphore
dissous et particulaire,
phosphates

Température

1h

Description des activités de surveillance

Site témoin

Zone 1
(IX-1)

Échantillonneur d’eau et mesure du débit
dans le trou de visite recevant les effluents
de la zone asphaltée.

Noue de
biorétention
+ caisson
MD
Sorbtive

Zone 2
(IX-2a, IX2b)

Filtre
MD
Jellyfish +
noue de
biorétention

Zone 3
(IX-3)

Échantillonneur d’eau et mesure du débit
dans le trou de visite recevant les effluents
de la noue de biorétention. Le ruissellement
de la zone asphaltée est prétraité par un
MD
filtre Jellyfish avant de s’écouler dans la
noue de biorétention.

Total des solides en
suspension, phosphore
total, phosphore
dissous et particulaire,
phosphates

Température

1h

Noue de
biorétention

Zone 4
(IX-4)

Échantillonneur d’eau et mesure du débit
dans le trou de visite à la sortie de la noue
de biorétention qui traite le ruissellement de
la zone asphaltée.

Tous

Température

1h

Revêtement
perméable et
pierre
granulaire O

Zone 5
(IX-5, IX5S1)

Échantillonneur de la qualité de l’eau et
mesure du débit (IX-5) dans le trou de visite
à la sortie du système de revêtement
perméable et puits d’observation (IX5-S1)
pour surveiller les niveaux d’eau dans le
système.

Tous

Température

1h

Revêtement
perméable et
pierre de
décantation
de 20 mm Ø

Zone 6
(IX-6, IX6S2)

Échantillonneur de la qualité de l’eau et
mesure du débit (IX-6) dans le trou de visite
à la sortie du système de revêtement
perméable et puits d’observation (IX6-S2)
pour surveiller les niveaux d’eau dans le
système.

Tous

Température

1h

Revêtement
perméable,
pierre de
décantation
de 20 mm Ø
et doublure
Bentofix

Zone 7
(IX-7, IX7S3, IX7-S4,
IX7-S5)

Échantillonneur d’eau et mesure du débit
(IX-7) dans le trou de visite à la sortie du
système de revêtement perméable et puits
d’observation reliés au système de collecte
sous la doublure pour détecter les fuites
(IX7-S3, IX7-S4, IX7-S5).

Tous*

Température*

1 h*

* IX-7 remplacera IX-5 et IX-6 en hiver en raison des problèmes de gel de l’équipement.
* IX-6 a un grande capacité de stockage, et jusqu’ici, aucun échantillon n’y a été prélevé. Pour compenser le prélèvement d’échantillons d’eau,
IX-7 sera en fonction toute l’année pour représenter la qualité de l’eau obtenue avec de la pierre de décantation de 20 mm Ø, comme à IX-6.

Zone témoin (zone 1, IX-1)
Dans les recherches sur le terrain, il est de pratique
courante de surveiller le ruissellement dans un puisard
conventionnel sur asphalte, situé à proximité ou à côté
de l’installation de DFI (p. ex. Drake et al., 2012;
TRCA, 2008; Collins et al., 2008). En outre, dans les
essais côte à côte, on sait que les systèmes sont
exposés aux mêmes conditions climatiques et
géologiques et reçoivent des charges en polluant
similaires. Enfin, la surveillance d’un site témoin
permet de mesurer et de consigner les avantages
environnementaux des systèmes de DFI avec un
niveau de certitude accru.

La zone 1 (aire de drainage [AD] = 1 714 m2), illustrée
à la figure 50, draine les eaux pluviales de la portion
asphaltée du parc de stationnement qui englobe l’allée
du parc de stationnement et les espaces qui font face
à Speakman Drive. Les eaux pluviales sont collectées
par un double puisard conventionnel qui se déverse
dans l’égout pluvial municipal (figure 51). La zone 1
correspond
à
un
système
conventionnel
d’acheminement des eaux pluviales; elle sert de
traitement témoin pour l’ensemble du site.
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1. Aucun contournement (Q1 et Q2) : les eaux
pluviales ont subi le traitement complet de la
noue de biorétention et du substrat SorbtiveMD.
2. Contournement dans le caisson SorbtiveMD
(Q3, par-dessus le mur déflecteur) : les eaux
pluviales ont subi le traitement complet de la
noue de biorétention et un traitement partiel du
substrat SorbtiveMD.

Figure 51 : Double puisard servant de récepteur au site témoin.

Noues de biorétention (zones 2, 3 et 4)
Les eaux pluviales qui ne ruissellent pas sur le
revêtement perméable sont collectées et s’infiltrent par
trois systèmes de biorétention distincts incorporant des
produits exclusifs tels que le filtre JellyfishMD et le
caisson SorbtiveMD d’Imbrium.
Deux puits d’observation (de profondeurs différentes)
ont été installés dans chacune des noues de
biorétention équipées d’enregistreurs de niveau. Le
puits d’observation le plus profond aide à mesurer le
niveau de saturation des couches de subsurface (le
milieu sol de biorétention) et le moins profond sert à
mesurer la formation de mares en surface. Ce dernier
puits d’observation indiquera le moment où la
profondeur maximale des mares en surface est
atteinte et où le ruissellement commence à entrer
directement dans le tuyau de trop-plein vertical, sans
être traité par les éléments de DFI.
Les eaux pluviales de la zone 2 (AD = 1 125 m2)
s’infiltrent dans la noue de biorétention no 1 avant
d’être collectées dans un canal de drainage et
acheminées dans un caisson SorbtiveMD. Il y a
actuellement deux stations de surveillance en fonction
dans la zone 2 (figure 50) :



la station IX-2a, dans le puits de décantation
du caisson SorbtiveMD;
la station IX-2b, dans un trou de visite en aval.

Le substrat SorbtiveMD a un débit de traitement de
10 gal/h, selon les calculs de conception. Lorsque ce
débit est dépassé, l’eau contourne le lit de substrat
SorbtiveMD, soit en passant par-dessus le mur
déflecteur du compartiment de traitement, soit en
entrant dans le puits de décantation par le trop-plein.
Dans ce traitement en série, trois scénarios possibles
doivent être pris en considération pour interpréter les
mesures de la qualité de l’eau prises en aval. Comme
le montre la figure 53, les scénarios possibles sont les
suivants :

3. Aucun traitement (Q4) : Le contournement par
le tuyau de trop-plein vertical de la noue de
biorétention indique que le système est
surchargé et que les eaux pluviales prélevées
en aval sont un mélange d’eau non traitée et
d’eau ayant subi un traitement partiel dans la
noue de biorétention.
Pour déterminer le scénario en vigueur, un troisième
puits d’observation est installé dans le caisson
SorbtiveMD. Le puits, situé à l’extrémité amont du mur
déflecteur, mesure le niveau de l’eau au-dessus du
substrat SorbtiveMD et déclenche un signal lorsque le
compartiment de traitement est contourné par le haut
et que les eaux pluviales cessent de subir le traitement
au substrat SorbtiveMD.
Ces puits d’observation ne servent qu’à déterminer
lequel des trois scénarios de contournement s’applique
pour interpréter les mesures de la qualité de l’eau
prises en aval. Cependant, pour quantifier le volume
du contournement, il faudrait installer des équipements
supplémentaires, ce qui n’est pas réalisable
actuellement en raison d’une contrainte de conception
(le déversoir installé dans le caisson SorbtiveMD).
Les eaux pluviales de la zone 3 (AD = 1 350 m2) sont
prétraitées par un filtre JellyfishMD avant de se
déverser dans la noue de biorétention 2 (figure 54).
Les eaux pluviales collectées dans le canal de
drainage de la noue de biorétention sont acheminées
dans un trou de visite où se trouve la station de
surveillance IX-3, puis dans l’égout pluvial municipal.
Le filtre JellyfishMD a un débit de traitement total de
12,62 L/s; si ce débit est dépassé, le système est
surchargé. Actuellement,
des
contraintes
de
conception et d’équipement empêchent la surveillance
directe du contournement. Toutefois, pour tenir compte
de ce contournement, si un événement produit un
débit entrant supérieur au débit de traitement total de
12,62 L/s, on présumera qu’un contournement a lieu et
on en tiendra compte pour l’interprétation des mesures
de la qualité de l’eau prises en aval à la station IX-3. Si
le filtre JellyfishMD est surchargé, le ruissellement sera
dévié dans le canal de contournement et s’écoulera
directement dans la noue de biorétention (figure 55).
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Figure 52 : Plan de la cellule de biorétention 1 (Aquafor Beech, 2012).

Figure 53 : Contournement du substrat Sorbtive (Aquafor Beech, 2012).
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Figure 54 : Plan de la cellule de biorétention 2 (Aquafor Beech, 2012).

MD

Figure 55 : Contournement du filtre Jellyfish .

Les eaux pluviales de la zone 4 (AD = 1 566 m2) sont
filtrées par la noue de biorétention no 3 (figure 56). Les
eaux pluviales collectées dans le canal de drainage
sont acheminées à un trou de visite, la station de
surveillance IX-4, avant de se jeter dans le réseau

d’égouts pluviaux municipal. Dans ce cas, lorsque la
profondeur maximale des mares de surface est
atteinte, le ruissellement contourne le système par le
tuyau de trop-plein vertical et se jette dans l’égout
pluvial existant.
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o

Figure 56 : Plan de la noue de biorétention n 3 (Aquafor Beech, 2012).

Revêtement perméable (zones 5, 6 et 7)
Les zones 5 et 6 englobent la portion du parc de
stationnement recouverte de pavés perméables (AD =
3 133 m2). La pente du parc de stationnement est telle
que le revêtement perméable ne recevra pas de
ruissellement des zones asphaltées adjacentes. Ainsi,
le volume de l’apport en eau pluviale pourra être
estimé avec un niveau de certitude adéquat.
Pour les fins de la recherche, la conception du
revêtement perméable a été réalisée avec deux
matériaux de base : de la pierre granulaire O (zone 5)
et de la pierre de décantation de 20 mm Ø (zones 6
et 7). Les matériaux de base des deux zones et ceux
des zones asphaltées adjacentes sont séparés par
une doublure d’argile géosynthétique qui assure la
séparation hydraulique. Les canaux de chaque section
de revêtement perméable sont isolés les uns des
autres, de manière à ce que les eaux pluviales de
chaque section soient collectées séparément, ce qui
permettra de comparer le rendement des différents
matériaux. Comme le montre la figure 50, les eaux
pluviales des zones 5 et 6 seront respectivement
acheminées aux trous de visite hébergeant les stations

de surveillance IX-5 et IX-6. Les eaux de ruissellement
des stations IX-5 et IX-6 se jettent dans une zone
humide isolée, adjacente à la propriété d’IMAX, avant
de rejoindre le réseau d’égouts municipal.
Le ruissellement de surface du revêtement perméable
s’écoule, du parc de stationnement à la zone humide
isolée, par un avaloir découpé dans la bordure. Le
niveau de l’eau dans la zone humide est régulé par
une structure de contrôle reliée au réseau d’égouts
pluviaux municipal. On ne s’attend pas à ce que des
effets de refoulement de la zone humide aient la
moindre incidence sur le débit aux stations IX-5 et
IX-6, à moins d’un événement de précipitation
extrême.
Les sorties des stations IX-5 et IX-6 sont équipées de
coudes à angle droit pivotants (figure 57), qui
permettront aux chercheurs de contrôler le niveau de
l’eau sous le revêtement perméable. Au départ, les
coudes seront réglés de manière à ce que les eaux
pluviales se drainent librement du système de
revêtement perméable. Des puits d’observation reliés
au canal de drainage (IX5-S1 et IX6-S2) facilitent la
surveillance du niveau de l’eau du système.
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Figure 57 : Coudes à angle droit pivotants (Aquafor Beech, 2012).

La zone 7 est entièrement isolée par une doublure
d’argile géosynthétique (DAG) imperméable. La zone
doublée fera l’objet d’une évaluation en vue de
l’utilisation de la conception dans des zones d’eaux
souterraines sensibles où les eaux pluviales ne doivent
pas s’infiltrer. La mise en œuvre de la zone 7 avait
pour but de déterminer si la DAG constitue un moyen
efficace de doubler un système d’infiltration (figure 58).
Pour mettre cette théorie à l’épreuve, on a installé des

canaux de drainage sous la doublure et on les a reliés
à trois puits d’observation (IX7-S3, IX7-S4 et IX7-S5).
Dans le cadre d’une expérience ponctuelle, on pourrait
faire un essai de teinture sur la surface de la zone de
revêtement perméable et prélever des échantillons
dans les puits d’observation. Si les échantillons
présentent des traces de la teinture placée sur le
revêtement perméable, on pourra conclure à
l’inefficacité de la doublure.
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Figure 58 : Ports d’échantillonnage et puits d’observations de la zone 7 (Aquafor Beech, 2012).

Difficultés liées à la surveillance
Une évaluation si perfectionnée du rendement des
infrastructures
présentait
forcément
certaines
difficultés :




la nécessité d’un site témoin;
les événements de précipitation manqués;
l’aménagement
de
l’équipement
de
surveillance.

Nécessité d’un site témoin
Après le début de la construction, il a fallu modifier
l’emplacement du site témoin pour assurer une
représentation adéquate de la fréquence d’utilisation
du parc de stationnement des employés. En effet,

l’emplacement initialement prévu du site témoin
recevait du ruissellement d’origine externe, s’écoulant
notamment de la zone de la plateforme de chargement
et d’autres secteurs environnants. Pour isoler
adéquatement la zone de drainage du site témoin, on
a ajouté un puisard double, où le ruissellement à
analyser est séparé de toute source externe.
Pour modifier l’emplacement du site témoin, il a fallu
négocier la relocalisation de l’équipement de
surveillance avec les représentants d’IMAX et
l’entrepreneur. La nécessité d’un site témoin et son
rôle essentiel pour l’évaluation du rendement ont été
réitérés à IMAX et reconnus par la société. Finalement,
les parties se sont entendues sur un emplacement et
les conditions ont été négociées de manière à éviter
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une hausse des coûts de la construction et à produire
une esthétique satisfaisante pour IMAX.
Événements de précipitation manqués
À plusieurs reprises au cours des premiers stades du
programme de surveillance, on a observé un
écoulement à certaines stations de surveillance, mais
pas aux autres. Ces observations auraient pu être
attribuées à différents facteurs, dont la diversité des
éléments de DFI et des configurations, mais elles se
sont avérées constantes pour un certain nombre
d’événements de précipitation, d’ampleur et de
fréquence variées. Un examen approfondi des
données des sites préoccupant a révélé que les
niveaux d’eau diminuaient en aval des déversoirs, ce
qui indiquait la présence d’une fuite dans le système.

Figure 59 : Structure du déversoir à la station IX-5.

En conséquence, divers essais d’eau et de pression
ont été effectués afin de repérer les défectuosités et
d’y remédier. On en retient la leçon suivante : les
anomalies observées dans les données de
surveillance des infrastructures de DFI peuvent aider à
repérer les défectuosités à rectifier par l’entrepreneur
dans le cadre de son mandat de construction. Cette
défectuosité aurait pu échapper à une vérification de la
qualité des travaux effectuée selon une méthode
conventionnelle comme l’inspection visuelle.
Aménagement de l’équipement de surveillance
En général, les stations de surveillance mises en place
par CVC se composent principalement d’une structure
de plaque déversoir et d’un panier échantillonneur
automatique installé au bord du trou de visite. Pour
loger ces deux pièces d’équipement, il faut un
dégagement d’au moins six pieds (1,80 m) entre le
dessus et le fond du trou de visite.
Ce critère a été respecté dans toutes les stations de
surveillance sauf aux emplacements IX-5 et IX-6, qui
devaient servir à surveiller le rendement du revêtement
perméable. En outre, vu l’emplacement de ces
stations, adjacentes à la zone humide anthropique, les
préoccupations relatives au risque de refoulement et
d’inondation de l’équipement de surveillance ont été
prises en considération.
Pour remédier à ce problème, la profondeur des trous
de visite a été réduite au strict minimum pour éviter
l’effet de refoulement de la zone humide tout en
logeant la structure du déversoir (une installation
comprenant uniquement un déversoir ne nécessite
qu’un dégagement de quatre pieds [1,20 m]). Les
échantillonneurs automatiques ont été placés dans un
caisson d’acier hors terre (figure 60), dans une zone
végétalisée à faible circulation située à proximité de la
zone humide; ainsi, ils ne faisaient aucunement
obstacle à l’utilisation du parc de stationnement.

Figure 60 : Caisson d’acier servant de logement aux
échantillonneurs automatiques.

Résultats des essais d’infiltration
du revêtement perméable
Le personnel de l’Université de Guelph et de CVC a
réalisé des essais d’infiltration des systèmes de
revêtement perméable aux stations IX-5, IX-6 et IX-7 le
14 juin 2013 et le 2 août 2013. Tous les prélèvements
d’échantillons ont été faits selon la norme ASTM
C1701. Les essais ont été réalisés à 18 sites d’essai
chaque jour, pour un total de 36 sites d’essai, dont 18
sont situés dans la zone IX-5 et 18 dans la zone IX-6
ou IX-7. Dix sites sont situés sur les lignes de peinture
qui séparent les espaces de stationnement, 10 se
trouvent au milieu d’un espace de stationnement et 16
sont dispersés dans les allées du parc de
stationnement. L’évaluation des résultats des essais
d’infiltration, présentée ci-après, repose sur deux
critères principaux : le matériau de la couche de
fondation et l’emplacement dans le parc de
stationnement.
Deux matériaux différents ont servi de couche de
fondation dans les systèmes de revêtement
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perméables du site d’IMAX : la pierre granulaire O,
dans la zone de la station IX-5, et la pierre de
décantation de 20 mm Ø, dans les zones des stations
IX-6 et IX-7. Comme les stations IX-6 et IX-7 ont le
même matériau granulaire, elles font l’objet d’une
évaluation commune pour ce qui est de la
comparaison des taux d’infiltration selon le matériau de
la couche de fondation.
Les essais d’infiltration ont été effectués à trois types
d’emplacements différents à la grandeur du parc de
stationnement : dans les allées, dans les espaces de
stationnement et sur les lignes de peinture entre les
espaces. Les moyennes en fonction de l’emplacement
s’appliquent à toute l’aire de stationnement (sans
distinction du matériau de la couche de fondation).
Les taux d’infiltration moyens totaux sont de
4 192,8 mm/h dans la zone IX-5 et de 4 844,8 mm/h
dans les zones IX-6 et IX-7. Ce résultat était prévisible,
car la pierre de décantation des zones IX-6 et IX-7 a
des vides plus grands que la pierre granulaire O de la
zone IX-5, de sorte que l’eau y circule plus librement.
Les taux d’infiltration varient de 804,5 à 10 140,9 mm/h
pour IX-5 et de 1 982,1 à 10 288,8 mm/h pour IX-6 et
IX-7. Les taux d’infiltration observés pour les deux
types de matériau se situent dans la fourchette
acceptable pour un système de revêtement perméable
neuf. La carte en courbes de la figure 61 illustre la
distribution spatiale des taux d’infiltration dans
l’ensemble de la zone de revêtement perméable. Ces
essais d’infiltration seront réalisés sur une base
annuelle afin de suivre l’évolution de la capacité
d’infiltration.

toutefois sur les lignes qui délimitent les places de
stationnement qu’il est le plus faible (3 735,1 mm/h).
Ce résultat est probablement attribuable à
l’accumulation, le long des lignes, de sédiments qui se
détachent par ruissellement des véhicules stationnés,
ainsi qu’à l’accumulation de débris laissés à ces
endroits par les gens qui entrent dans leur véhicule ou
qui en sortent. Le taux d’infiltration moyen dans les
allées se situe à peu près à mi-chemin entre les
moyennes observées dans les espaces de
stationnement et sur les lignes de peinture, soit à
4 499,1 mm/h. Dans les allées, cependant, le taux
d’infiltration était très variable : le taux le plus bas
(804,5 mm/h) et le plus haut (10 288,8 mm/h) ont tous
les deux été enregistrés dans les allées. Les taux
d’infiltration les plus bas parmi les sites situés dans les
allées ont été observés dans les entrées de la zone de
revêtement perméable ainsi que dans l’allée la plus
proche de l’immeuble, soit dans les secteurs du parc
de stationnement les plus fréquentés par le personnel
d’IMAX.
Un autre secteur d’importance est l’entrée de la zone
IX-5 (à l’angle sud-ouest de la zone de revêtement
perméable), où les taux d’infiltration observés étaient
très bas. Ce résultat illustre un problème de contrôle
de l’érosion et des sédiments qui s’est produit au cours
de la construction : malgré l’emploi de barricades pour
bloquer l’accès, des véhicules ont circulé à répétition à
travers une pile de matériaux granulaires qui avait été
placée sur la surface imperméable, juste au sud de
l’entrée de la zone de revêtement perméable,
entraînant le matériau granulaire sur les pavés et
causant une obstruction précoce à cet endroit.
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Figure 61 : Carte en courbes des taux d’infiltration.

En général, les secteurs les plus achalandés d’un parc
de stationnement en revêtement perméable, telles les
allées, ont un taux d’infiltration moindre que les zones
à faible circulation comme les places de
stationnement. Comme on s’y attendait, le taux
d’infiltration moyen le plus élevé (5 334,0 mm/h) a été
observé au centre des places de stationnement. C’est
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