Étude de cas

Quartier Lakeview
Lieu: Mississauga
Construction: Août 2012

Réfection de l’emprise routière
Objectifs, conception et rendement du projet

Obstacles surmontés et leçons retenues

•Construire une des premières rues vertes dans un quartier résidentiel en
Ontario en appliquant des pratiques de développement à faible impact (DFI).

•Comme le projet Lakeview était le premier du genre, il se devait d’être souple
et adaptable. De nombreux intervenants issus de disciplines et de services
variés ont contribué à toutes les phases du projet.

•Faire la réfection d’un quartier ancien aﬁn d’améliorer le drainage, d’ajouter
des mesures modernes de contrôle des eaux pluviales et d’améliorer
l’esthétique de la rue.
•Aménager, le long de l’emprise routière, des éléments de DFI, soit des cellules
de biorétention et des revêtements d’entrée en pavés perméables.
•Surveiller le niveau de l’eau, la vigueur des aménagements paysagers et les
besoins d’entretien aﬁn de comprendre le rendement des éléments de DFI
au cours de leur cycle de vie.
•Évaluer le rendement des pratiques de DFI pour traiter les eaux pluviales et
réduire le ruissellement dans un quartier résidentiel

Pratiques mises en œuvre

Biorétention

Revêtement
perméable

•L’équipe du projet a procédé à des consultations de style « portes ouvertes »
pour obtenir l’appui des résidents du quartier au projet.
•La reconnaissance du site a permis de découvrir plusieurs problèmes :
l’empiètement de clôtures et d’entrées sur l’emprise, la présence de
services publics dans l’emprise, des préoccupations relatives à la sécurité
routière et un échelonnement médiocre des lots. Tous ces problèmes ont été
réglés aux stades de la planiﬁcation, de la conception et de la construction.
•Des pièces jetables de géotextile étendues sur les réservoirs en pierres de
décantation ont protégé l’infrastructure de biorétention de la contamination.
Les projets de DFI exigent de trouver des moyens simples et créatifs de
contrôler l’érosion et les sédiments.

Obstacles et problèmes surmontés

Planification et Conception
réglementation

Construction et
mise en service

Fonctionnement
et entretien
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Aperçu
Le district de Lakeview est un quartier résidentiel de la
ville de Mississauga. Situé juste à l’extérieur du bassin
versant du ruisseau Cooksville, il se draine
directement dans le lac Ontario, une source d’eau
potable pour plus de 8,5 millions de personnes.
Plusieurs résidents ont exprimé leur préoccupation
quant à l’état et à l’entretien des fossés de ce quartier
ancien. Les fossés avaient une capacité de drainage
médiocre, l’eau était stagnante par endroits et
certaines portions avaient des pentes latérales très
abruptes. Les résidents se sont également dits
préoccupés par l’empiètement du stationnement à
l’extérieur de la portion asphaltée de la voie publique.
Le Service des transports et des travaux publics de la
Ville de Mississauga a décidé de procéder à la
réfection des rues bordées de fossés du quartier
Lakeview afin de répondre à certaines de ces
préoccupations. En même temps, la Ville a choisi de
régler certains des problèmes relatifs à l’écoulement
des eaux pluviales et à la qualité de l’eau en élaborant
une stratégie de mise en œuvre graduelle afin
d’implanter des pratiques de développement à faible
impact (DFI).
La Ville a collaboré avec l’Office de protection de la
nature de la vallée de Credit (CVC), le cabinet de
génie-conseil Aquafor Beech Ltd et les architectes
paysagers Schollen and Company aux fins de la mise
en œuvre du projet Lakeview. Les systèmes de noues
et de ponceaux existants ont été remplacés par des
éléments de biorétention et des revêtements
perméables à l’intérieur de l’emprise des rues. Un
revêtement perméable a été incorporé au bout des
entrées des résidents et des cellules de biorétention
ont été aménagées le long des façades de terrain
donnant sur la chaussée. Ces éléments ont été
intégrés à la réfection des portions de First Street et de
Third Street situées entre les avenues Alexandra et
Meredith (figure 1).
Le projet Lakeview constituait une excellente occasion
d’aménager une vitrine de démonstration du DFI qui
servirait de modèle aux futurs projets liés au DFI. Les
pratiques de DFI mises en œuvre dans le quartier
Lakeview visent à réduire le ruissellement des eaux
d’orage et à améliorer la qualité de l’eau qui s’écoule
dans les égouts pluviaux avant d’aboutir dans le lac
Ontario. Ces caractéristiques ont également amélioré
l’esthétique générale du quartier.

les fonctionnaires et le personnel d’organismes de
partout en Ontario qui s’intéressent à la construction
de projets de réfection similaires dans leur secteur. La
collectivité locale a également manifesté un vif intérêt
à l’égard du projet; plusieurs résidents du quartier ont
cherché à savoir quand leur rue serait réaménagée.
Dans le cadre du partenariat avec CVC, un
programme d’évaluation des risques et du
comportement des infrastructures a été mis en œuvre
afin de surveiller le rendement des pratiques de DFI.
Des équipements de surveillance ont été installés pour
assurer un suivi localisé du comportement des
aménagements, y compris les paramètres de débit et
de qualité de l’eau. CVC procède également à
l’inspection périodique du site afin de documenter la
salubrité des aménagements paysagers et les besoins
d’entretien.

Figure 1 – Emplacement du projet Lakeview.

Objectifs et facteurs d’influence
Plusieurs objectifs et facteurs d’influence principaux et
supplémentaires ont motivé la réalisation du projet
Lakeview. Les objectifs principaux sont ceux qui ont
une incidence directe sur la Ville de Mississauga, ses
résidents et le milieu naturel environnant. Les objectifs
supplémentaires ont une foule d’avantages indirects;
ils correspondent aux objectifs à long terme et à
grande échelle de la mise en œuvre du DFI.

La construction du projet Lakeview s’est achevée en
août 2012. Depuis l’achèvement, le site a été présenté
dans divers exposés, médias, événements et visites
guidées. Le site a suscité beaucoup d’attention chez
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Objectifs principaux
 Aménager, sur First Street et Third Street, des
éléments du DFI qui améliorent la gestion des
eaux pluviales dans le cadre de l’emprise
d’artères résidentielles.
 Assurer un drainage adéquat et aménager,
dans l’emprise des rues, un traitement propre
à accroître l’alimentation de la nappe
souterraine, à soutenir le débit naturel des
ruisseaux et rivières et à fournir les niveaux de
services municipaux prescrits.
 Faire la démonstration d’une solution de
rechange à l’acheminement conventionnel des
eaux pluviales (au moyen de bordures et de
caniveaux) qui améliore le transport de l’eau et
élimine la présence d’eau stagnante dans les
fossés.
 Améliorer l’apparence esthétique générale de
la rue par des plantations attrayantes.
 Mettre à l’essai un nouveau style d’activités
« portes
ouvertes »
pour
susciter
la
participation de la collectivité au projet. Faire
participer les résidents à la détermination du
type de réfection souhaité.
 Répondre aux préoccupations des résidents
relativement aux difficultés de drainage et à la
tonte de la pelouse des fossés en réduisant au
minimum la pente des fossés afin d’optimiser
l’entretien.
 Faire la démonstration, dans un quartier
résidentiel ancien, d’un mode de réfection des
aménagements de gestion des eaux pluviales
qui répond aux objectifs applicables aux
secteurs déjà implantés où il n’existe aucune
mesure de contrôle des eaux d’orage.
 Construire une infrastructure de DFI en
Ontario et en assurer le suivi.
Objectifs supplémentaires
 Soutenir la croissance et le développement
d’emplois écologiques et établir une expertise
en DFI au sein de l’industrie de la construction.
 Compiler des données à long terme sur les
besoins en fonctionnement et en entretien du
DFI dans l’emprise routière.
 Évaluer la mesure dans laquelle des plantes
indigènes peuvent pousser dans des cellules
de biorétention.
 Aider la Ville de Mississauga à atteindre ses
objectifs en matière de planification durable.
 Accroître la valeur des propriétés et contribuer
à améliorer la santé du public et de la
collectivité.
 Favoriser la salubrité des Grands Lacs et aider
les municipalités à atteindre leurs objectifs en
matière de planification durable.

Réussites du projet
Les réussites accomplies dans le cadre du projet sont
résumées ci-après. Des détails supplémentaires seront
donnés tout au long de l’étude de cas.
Un projet innovateur – Le projet Lakeview est l’un
des premiers aménagements de rues écologiques en
Ontario. Ce projet innovateur constitue l’un des tout
premiers cas de mise en œuvre de pratiques de DFI
dans une emprise de rue en milieu résidentiel.
Une rue à l’esthétique agréable – Plusieurs des
caractéristiques du DFI ont bonifié l’esthétique
générale du quartier, notamment l’intégration du
revêtement perméable et l’aménagement paysager
élaboré. Cette amélioration esthétique a suscité
l’intérêt des résidents des rues voisines, qui ont
cherché à savoir quand la réfection de leur rue serait
effectuée.
Des aménagements communautaires – Les
aménagements communautaires tels que le petit parc
de Third Street constituent une aire commune publique
et réduisent les préoccupations relatives à la sécurité
routière.
Une vitrine de démonstration – Les pratiques de DFI
mises en œuvre dans le projet Lakeview ont été
présentées dans divers exposés, événements, médias
et visites guidées. Ces efforts ont contribué à
sensibiliser un grand nombre d’intervenants aux
avantages de la mise en œuvre du DFI.
L’évaluation du rendement – La surveillance des
infrastructures a été intégrée avec succès à la
construction en avril 2012. Un programme pluriannuel
d’évaluation du rendement est en cours dans le but
d’évaluer le comportement des éléments du DFI.
L’adaptation de la construction – L’équipe de
conception et les entrepreneurs se sont concertés pour
surmonter les obstacles tels que la présence de
services
publics,
les
contraintes
d’espace,
l’entreposage sur le site ainsi que le contrôle de
l’érosion et des sédiments.
Un modèle pour les futurs projets de réfection en
DFI – Ce projet sert de modèle pour la gestion des
eaux pluviales dans les quartiers résidentiels anciens
de la région élargie du Golden Horseshoe.
L’appui de chefs de file politiques – Le conseiller
municipal du quartier, Jim Tovey, a largement
contribué à la réussite du projet Lakeview. Il a assuré
le parrainage du projet en discutant directement avec
les résidents de leurs préoccupations et en présentant
régulièrement le site aux intéressés.
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Obstacles surmontés et leçons retenues
Le tableau 1 présente la liste des principaux obstacles et problèmes survenus au cours du projet Lakeview, de même
que les solutions adoptées et les leçons retenues par l’équipe de projet.
Tableau 1 – Sommaire des obstacles, solutions et leçons retenues dans le cadre du projet Lakeview
Phase du projet

Problème ou obstacle
Comme le projet Lakeview était l’un des
premiers projets de rues vertes mis en
œuvre en DFI en Ontario, les
partenaires du projet devaient faire
preuve de souplesse et d’adaptation,
car plusieurs aspects de la conception
et de la construction étaient nouveaux.
Plusieurs problèmes de conception ont
été relevés au début du processus de
construction.

Solution
Un processus de concertation entre
services et de consultation publique a
favorisé les interventions au cours de
chaque phase du processus de
planification et de conception.

Leçon retenue
La consultation de tous les partenaires
à un stade précoce assure la cohésion
de toutes les parties et évite les
surprises aux stades ultérieurs du
processus d’élaboration.

La reconnaissance du site est une
étape nécessaire du processus de
conception; elle aide à assurer
l’identification des problèmes dès le
début du processus de conception.

Comme Lakeview était un quartier
ancien, il y avait plusieurs
empiètements de clôtures et d’entrées.

Une reconnaissance du site a été
effectuée afin d’évaluer l’état du site et
de relever les problèmes susceptibles
d’avoir une incidence sur la conception.
Il faut faire face aux obstacles
prévisibles à la conception le plus tôt
possible au cours du processus de
conception.
Les résidents ont eu des occasions
supplémentaires de formuler des
commentaires. Plusieurs rencontres et
événements publics, notamment des
barbecues communautaires, ont été
organisés afin de susciter l’intérêt du
public et de l’encourager à assister aux
séances d’information.
La conceptualisation a été présentée à
tous les services municipaux afin
d’obtenir leur point de vue sur
l’utilisabilité des rues, l’entretien et le
fonctionnement général. Des
considérations techniques ont été
obtenues de tous les services
municipaux et des exemples de
l’infrastructure à installer dans le cadre
du projet de DFI ont été fournis au
personnel de l’administration
municipale.
En raison du nombre d’empiètements,
la portée du projet a finalement été
réduite.

Des services publics se trouvaient dans
l’emprise municipale, ce qui est courant
dans les quartiers anciens.

Les services publics ont été évités le
plus possible au cours de l’étape de la
conception.

La reconnaissance du site a révélé la
nécessité de résoudre des
préoccupations relatives à la sécurité
routière à une intersection située dans
la zone du projet.

Un petit parc a été ajouté à la
conception pour améliorer l’intersection
de l’avenue Alexandra et de Third
Street.

La pente de certaines propriétés
privées ne se drainait pas vers la rue.
Les sous-sols avaient une faible
perméabilité et la superficie permettant
d’obtenir un volume propice à la qualité
de l’eau était restreinte.

Des drains provisoires ont été ajoutés
aux dessins techniques.
Les dimensions des éléments du DFI
ont été maximisées pour obtenir le
meilleur contrôle possible de la qualité
de l’eau.

Planification et
réglementation

Les partenaires voulaient accroître le
niveau de participation et d’engagement
des résidents dans les centres
d’information du public.

L’incidence des pratiques de DFI sur
l’utilisabilité des rues et la nature des
modifications requises aux normes de
conception municipales ont suscité
certaines préoccupations.

Conception

Il peut être nécessaire de dépasser les
attentes conventionnelles en matière de
participation du public afin d’obtenir
l’appui du public, en particulier dans le
cadre d’un projet de démonstration.

Il est recommandé que toutes les
parties qui seront touchées par le projet
participent au processus de conception.
Cet aspect est essentiel pour évacuer
tous les problèmes qui pourraient
survenir aux stades ultérieurs du projet.

Les problèmes d’empiètement doivent
être relevés au cours de l’étape de la
planification, avant le démarrage du
projet, afin de veiller à les résoudre
avant le début de l’étape de la
conception.
Les services publics sont toujours une
préoccupation lors d’une réfection en
DFI dans un quartier ancien. La
localisation des services publics doit
être effectuée aux premiers stades du
processus de conception.
La reconnaissance du site est une
étape nécessaire du processus de
conception, car elle aide l’équipe de
projet à comprendre le mode
d’utilisation du site au quotidien, ce qui
éclaire la prise des décisions de
conception.
La réfection en DFI vise à produire les
meilleurs avantages possibles en
matière de qualité de l’eau, compte tenu
des contraintes du site.
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Phase du projet

Problème ou obstacle
Au cours de la construction, des
modifications ont été apportées à la
conception et certains éléments ont été
supprimés.

Solution
L’équipe de projet a collaboré avec la
Ville et l’entrepreneur afin d’arriver à
une entente sur des solutions
diplomatiques bénéfiques pour toutes
les parties.

Le mélange du milieu sol de
biorétention n’était pas conforme aux
normes.

L’équipe de projet a collaboré avec le
fournisseur du milieu sol de biorétention
à l’élaboration d’un mélange approuvé.

Des services publics et des obstructions
ont été découverts au cours du
processus de construction.

Des ajustements mineurs ont été
apportés à certains éléments de la
conception pour éviter ou prendre en
compte les services publics ou
obstructions existants. Ces méthodes
ont constitué un moyen économique et
efficace de résoudre ce genre de
problème de construction.
Les matériaux non conformes aux devis
n’ont pas été utilisés pour la
construction.

Construction

Des matériaux inadéquats ont été livrés
au site.

Évaluation des
risques et du
comportement
des
infrastructures

Contrôle de
l’érosion et des
sédiments

Des contraintes d’espace ont empêché
la mise en place de l’équipement de
surveillance dans le regard de la station
de surveillance LV-4.

L’équipement a été placé dans une
boîte de métal sur la propriété du
résident.

Certains végétaux plantés dans les
cellules de biorétention sont devenus
très hauts, ce qui a donné lieu à des
plaintes de la part de résidents.

Les espèces nuisibles ont été enlevées
et remplacées par d’autres plantes de
moindre taille et faciles d’entretien.

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

La créativité est une qualité essentielle
pour déterminer les méthodes de
contrôle de l’érosion et des sédiments
les plus adéquates. Des pièces jetables
de géotextile étendues sur les
réservoirs en pierres de décantation
protègent l’infrastructure de biorétention
de la contamination; des planches de
bois enveloppées de géotextile ont
assuré une protection adéquate des
systèmes de biorétention.

Leçon retenue
La collaboration entre l’équipe de projet
et l’entrepreneur favorise souvent
l’efficacité et le succès de la
construction en DFI. En plus de
constituer une ressource pour les autres
entrepreneurs, les personnes
compétentes en matière de construction
et de conception en DFI servent aussi
de liaison entre l’entrepreneur, le client
et les autres parties prenantes afin
d’assurer une bonne coordination et
l’atteinte des attentes de toutes les
parties.
Peu de projets de DFI de l’envergure du
projet Lakeview ont été mis en œuvre
en Ontario, et l’approvisionnement en
matériaux spécifiques est limité. La
collaboration avec les fournisseurs
locaux pour le développement de
matériaux spécifiques fait partie de
l’évolution de la mise en œuvre du DFI.
Les services publics sont toujours une
préoccupation associée à la réfection
en DFI dans un quartier ancien. Les
concepteurs et les entrepreneurs
doivent faire preuve de souplesse lors
de la mise en œuvre de projets de DFI
dans les quartiers anciens.
La supervision et l’administration de la
construction sont un facteur de succès
essentiel des projets de DFI. Autant que
possible, un entrepreneur ou un
ingénieur possédant de l’expérience en
DFI doit se trouver sur place.
Quand on inclut un programme
d’évaluation des risques et du
comportement des infrastructures à un
site de DFI, il faut vérifier l’adéquation
des dimensions des infrastructures à
celles de l’équipement.
Des paysagistes qualifiés doivent
participer au processus de conception.
La sélection des espèces devra peutêtre faire l’objet d’une révision après la
plantation, car certaines espèces
poussent plus vite que d’autres.
Les mesures de contrôle de l’érosion et
des sédiments particulières au DFI
doivent être précisées dans les
documents contractuels. Il faut trouver
des moyens simples et créatifs de
protéger les éléments du DFI, car
plusieurs moyens conventionnels de
contrôler l’érosion et les sédiments ne
sont pas praticables.
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Contexte
Dans sa stratégie de gestion des eaux de la rivière
Credit (Credit River Water Management Strategy
Update ou CRWMSU) publiée en 2007, CVC a
élaboré un inventaire détaillé des ressources
existantes et des caractéristiques essentielles du
bassin versant de la rivière Credit, examiné les plans
d’aménagement existants et futurs et évalué
l’incidence potentielle des modifications proposées à
l’aménagement. Une série de pratiques de gestion
exemplaires ont été évaluées pour le bassin versant,
dans le but primordial d’élaborer un plan de mise en
œuvre du développement durable à l’échelle du bassin
versant, y compris la définition des rôles de divers
organismes, l’examen des politiques, les arrangements
financiers et l’achèvement du programme de
participation du public alors en cours.

perspectives du DFI à la source, pour l’acheminement
et en aval dans les conditions environnementales des
milieux résidentiels, commerciaux et industriels. Une
étude de marketing social a également été réalisée
afin de déterminer la volonté et les obstacles potentiels
associés à la mise en œuvre d’un large éventail de
mesures de contrôle des sources et du ruissellement.
Plusieurs rues du quartier Lakeview, bordées par le
chemin Cawthra, le chemin Lakeshore Est, l’avenue
Meredith et les voies du CN, avaient déjà été
identifiées dans le budget d’immobilisations de la Ville
en vue d’une certaine forme de réfection. À la suite
des résultats de la MSWQCSU, ces rues ont
également été retenues comme des sites où il serait
possible de mettre en œuvre des pratiques de DFI.
La mise en œuvre d’un projet de DFI était également
conforme à un des objectifs de la Ville énoncés dans
son plan stratégique, soit d’améliorer sa responsabilité
environnementale. La Ville a opté pour la réalisation
d’un projet de démonstration qui pourrait inclure
l’installation d’éléments du DFI dans l’emprise
municipale de deux rues du quartier Lakeview. Le
projet comprenait une longueur de 560 m sur First
Street, entre les avenues Greaves et Meredith, et une
longueur de 120 m sur Third Street, entre les avenues
Alexandra et Meredith. Le site de démonstration a
depuis été désigné comme le « projet Lakeview ».

État du site avant la réfection
Le réseau de drainage du quartier Lakeview combine
des réseaux conventionnels de bassins de rétention et
d’égouts et des réseaux de fossés et de ponceaux qui
se déversent directement dans le lac Ontario. La
figure 4 représente le réseau de drainage de Cawthra,
qui englobe le quartier Lakeview.

Figure 2 – Couverture de la CRWMSU. Le document est
accessible à l’adresse www.creditvalleyca.ca.

La Ville de Mississauga a examiné les conclusions et
les recommandations de la CRWMSU dans la mise à
jour de sa stratégie de gestion de la qualité des eaux
pluviales (Mississauga Storm Water Quality Control
Strategy Update ou MSWQCSU). Cette mise à jour
avait pour but d’élaborer l’approche globale de la Ville
pour contrôler les effets du ruissellement des eaux
pluviales.
La Ville a réalisé un programme complet de
reconnaissance du terrain afin de définir les

Figure 3 – Third Street, avant la réfection.
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Figure 4 – Le réseau existant d’acheminement des égouts pluviaux au lac Ontario. La zone de drainage de Cawthra est délimitée en bleu et
le réseau d’égouts est indiqué en rouge.
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Plusieurs résidents du quartier Lakeview s’inquiétaient
de la forte dégradation du revêtement des rues et des
problèmes associés au drainage inadéquat. Après les
événements
météorologiques
pluvieux,
l’eau
stagnante demeurait longtemps dans les fossés en
bordure des rues. On présume que la saturation des
sous-sols et l’influence des sous-sols mal drainés sur
les couches de base d’asphalte ont contribué à la
dégradation du revêtement d’asphalte.

Acceptation initiale par les résidents
La Ville a approché le Service de gestion et de
restauration des ressources hydriques de CVC en
2009 dans le but de réaliser la réfection de First Street
et de Third Street en appliquant des pratiques de DFI.
Manifestant un vif intérêt pour la promotion de ces
techniques et l’appui aux résidents du quartier, CVC a
fourni un appui enthousiaste à la réalisation de ce
projet.
Depuis plusieurs années déjà, la Ville reconnaissait
l’urgence de remettre en état les secteurs résidentiels
de First Street et Third Street, et les résidents locaux
réclamaient la réfection de ces rues. Le projet avait
pour objectifs de fournir aux résidents une solution
viable aux préoccupations fonctionnelles associées à
l’usure des fossés de rues et d’embellir les rues.
La nécessité d’adopter un processus de consultation
publique non conventionnel est rapidement devenue
évidente. Jusque-là, l’information relative aux projets
de
travaux
publics
et
aux
entreprises
environnementales était centrée sur l’éducation, la
fonctionnalité et d’obscurs détails techniques. Afin de
motiver le grand public au changement, l’équipe du
projet Lakeview se devait de toucher les cordes
sensibles des résidents, car la modification d’un style
de vie est motivée par des valeurs intrinsèques. C’est
pourquoi l’équipe a opté pour une stratégie de
marketing. Les gens ont un lien émotionnel avec
l’aménagement paysager de leur résidence; souvent,
quand on arrive à les atteindre à un niveau émotionnel,
ils cherchent à obtenir un complément d’information.
Comme ce site de démonstration du DFI se composait
de rues résidentielles, CVC et la Ville ont consulté une
entreprise de marketing pour bien comprendre la
meilleure façon d’obtenir l’acceptation des résidents. Il
a été décidé d’organiser un centre d’information de
style « portes ouvertes » comme stratégie d’approche
initiale, plutôt qu’une réunion conventionnelle où un
exposé formel est suivi d’une période de questions.
L’activité de portes ouvertes comprenait plusieurs
éléments de marketing. Ces approches ont animé tout
le volet de sensibilisation du projet.

Le premier élément susceptible d’éveiller l’intérêt des
résidents était l’emploi de termes simples pour établir
le contact avec eux. La première activité du centre
d’information du public (CIP) a eu lieu le 25 juin 2009.
L’emploi de la dénomination « Projet d’amélioration du
quartier Lakeview » plutôt que de formules comme
« gestion améliorée des eaux pluviales » ou « portes
ouvertes sur la réfection des rues » a suscité
l’enthousiasme et alimenté le bouche-à-oreille.
Le deuxième élément visant à attirer les résidents
consistait à mettre l’accent sur l’esthétique. On a
disposé
des
présentations
d’aménagements
paysagers magnifiques un peu partout dans la salle,
comme dans une galerie d’art, plutôt que de les
présenter dans un diaporama PowerPoint. Cette façon
de faire donnait aux propriétaires une vision esthétique
à laquelle ils pouvaient s’identifier. Les affiches les
aidaient à visualiser la beauté et la vitalité d’un
aménagement durable.
Le troisième élément stratégique destiné à susciter
l’acceptation par les résidents consistait à dialoguer
avec eux. Des membres du personnel de CVC et de la
Ville, en tenue décontractée, ont établi une
atmosphère conviviale avec les résidents. Au départ,
ceux-ci ont manifesté de l’incertitude face au projet,
car il s’agissait d’un concept nouveau. L’atmosphère
décontractée était propice aux interactions avec le
personnel pendant la visite des différents éléments
d’exposition présentant des vues en couleurs des rues
et des options d’aménagement paysager. Les
résidents ont commencé à poser des questions au
sujet du projet, ce qui laissait supposer un intérêt
croissant. Ils se sont rendu compte que si le projet
allait de l’avant, il serait bénéfique non seulement pour
l’environnement, mais aussi pour leur propriété.
Lorsque tout le monde a eu le temps de visiter les
diverses pièces d’exposition, les résidents ont été
invités à exprimer leurs préoccupations dans le cadre
d’un cercle de discussion. Ces préoccupations ont été
prises en note et les intervenants y ont répondu dans
la mesure du possible. Avant de partir, les résidents
ont été invités à répondre à un bref questionnaire
visant à mesurer leur niveau d’appui et à recueillir
leurs commentaires. Le questionnaire donnait aussi
aux résidents la possibilité de choisir, parmi les
éléments du DFI proposés, celui qu’ils préféraient avoir
devant leur propriété.
Le CIP avait pour but d’obtenir l’acceptation des
résidents et de jauger leurs préférences quant à
l’esthétique des abords de la rue, en vue de guider la
conceptualisation globale. Grâce au souci de créer une
ambiance ouverte, agréable et conviviale, la première
activité de portes ouvertes a généré un taux
d’approbation des résidents de 95 % pour la réalisation
du projet. Cette rétroaction favorable et le taux élevé
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d’acceptation par les résidents ont permis de faire
passer le projet au stade de la conception. Les
figures 5 et 6 illustrent les solutions présentées et les
réponses reçues des résidents.

Formation de l’équipe de projet
La concrétisation du projet de démonstration
nécessitait une approche collaborative entre les
gestionnaires et le personnel des programmes des
services municipaux de la voirie et du génie
environnemental, de même que la mise à contribution
des spécialistes des eaux pluviales de CVC. Le projet
exigeait aussi la participation des services de génie et
de travaux publics et leur acceptation du projet, car
c’est à eux que reviendrait la responsabilité à long
terme d’entretenir les nouveaux aménagements. Pour
réussir, le projet avait également besoin de l’appui
indéfectible des dirigeants municipaux, en particulier le
conseiller municipal du quartier no 1, Jim Tovey.
Compte tenu de la nature innovatrice du projet, il était
nécessaire de produire une demande de propositions
(DP) détaillée pour optimiser la composition de
l’équipe consultative de conception. La Ville et CVC
ont consulté les services publics de Seattle (Seattle
Public Utilities), qui possédaient 10 ans d’expérience
dans la mise en œuvre de leur programme de
bordures de rue écologiques, la Street Edge
Alternative. Ceux-ci ont prodigué des conseils et
communiqué les leçons retenues sur la formation
d’une équipe multidisciplinaire et l’optimisation du
processus de participation du public.

Figure 5 – Présentation conceptuelle des options
d’aménagement paysager : les noues végétalisées et les noues
gazonnées.

Sur la base de ces discussions, les dispositions
suivantes ont été ajoutées à la DP standard utilisée
dans les projets de reconstruction de chemins
municipaux :


Objectifs élargis – Les objectifs du projet
mentionnaient explicitement la nature innovatrice
du projet, les objectifs d’optimisation de la gestion
des eaux pluviales, ainsi que les attentes élevées
sur le plan de l’esthétique (voir l’encadré cidessous).
Objectifs du projet
énoncés dans la demande de propositions
1.

2.
3.
Figure 6 – Cotes données par les résidents aux options
d’aménagement paysager présentées.

4.
5.
6.

Mettre en œuvre des pratiques de DFI écologiquement
responsables sur First Street et Third Street pour assurer un
traitement de qualité et la filtration naturelle des eaux
pluviales avant leur déversement dans le réseau d’égouts
pluviaux et dans le lac Ontario.
Améliorer l’écoulement de l’eau et éliminer l’eau stagnante
des fossés.
Améliorer l’apparence esthétique générale de l’emprise par
des plantations attrayantes, dans la mesure du possible.
Réduire au minimum la pente des fossés pour faciliter
l’entretien.
Faire la démonstration de nouveaux concepts de DFI.
Évaluer le rendement des pratiques de DFI mises en
œuvre.
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Équipe de conception multidisciplinaire – La
DP soulignait l’importance d’intégrer des
urbanistes et des paysagistes spécialistes de
l’aménagement durable à l’équipe de conception,
plutôt que de leur demander uniquement un avis
final. Le paysagiste devrait collaborer avec
l’ingénieur afin de s’assurer que les végétaux
choisis pourraient survivre et croître. Ces
intervenants devraient aussi consulter les
résidents afin d’établir leurs attentes et d’obtenir
leur acceptation du projet.
Évaluation hydrologique et hydraulique – Ce
projet exigeait davantage qu’une évaluation
conventionnelle des débits de pointe. Pour évaluer
le rendement sur les plans de la qualité et de
l’équilibre de l’eau, une démarche de modélisation
continue était également requise.
Processus de mise à contribution du public –
L’activité de portes ouvertes de 2009 a amené les
résidents à adopter le concept général. La DP
prévoyait plusieurs autres rencontres avec les
résidents pendant la réalisation du projet.
Plusieurs autres activités d’interaction avec le
public seraient nécessaires (voir l’encadré
ci-dessous).
Réalisation de l’évaluation du comportement
des infrastructures – La DP soulignait l’utilisation
d’équipement de surveillance pour l’évaluation de
la qualité et du débit de l’eau. Les concepteurs du
projet devaient avoir conscience dès le départ que
la surveillance faisait partie des objectifs et que la
conception devait en tenir compte. Il s’agissait
notamment d’intégrer à la conception de certaines
structures un logement pour l’équipement de
surveillance ou de s’assurer que l’eau s’écoulerait
vers un port de surveillance donné.







Processus de participation du public
énoncé dans la DP
1.

Première rencontre : Démarrage
L’équipe de consultants présentera un bref exposé
d’introduction au projet et parcourra la zone du projet avec les
résidents pour recueillir des renseignements contextuels et
des observations.
2. Deuxième rencontre : Présentation des plans complétés
à 60 % et sélection des végétaux
L’équipe de projet rencontrera les propriétaires et leur
présentera la conception technique. L’architecte paysagiste
consultant présentera les plans de plantation parmi lesquels
les propriétaires feront leur choix.
3. Troisième rencontre : Présentation des plans complétés
à 100 % et démarrage de la construction
Cette rencontre a pour but de présenter les plans finaux,
d’établir les attentes relatives à la construction, de répondre
aux dernières préoccupations et de discuter des
responsabilités relatives à l’entretien.

L’évaluation des propositions reposait sur l’expérience
et sur la compréhension du projet ainsi que sur le coût.
La proposition retenue, celle du cabinet de génieconseil Aquafor Beech Limited et des architectes
paysagers Schollen & Company, était celle qui
répondait le mieux aux exigences de la DP. Cette
proposition conjointe réunissait une équipe de projet
possédant une expertise dans les principes du DFI, le
génie
hydrique,
l’architecture
paysagère
et
l’urbanisme.

Reconnaissance du site
En 2009, l’ingénieur a effectué une reconnaissance du
site et un examen contextuel de la documentation
existante, soit les plans de ville, les rapports
géotechniques et les plans de desserte des services
publics.
La reconnaissance du site a donné lieu à la
découverte de certains problèmes de conception
importants. Les problèmes relevés au cours de la
reconnaissance du site sont :
 les empiètements;
 la présence de services publics et
d’obstructions;
 la sécurité routière;
 l’engorgement et le drainage.
Empiètements
Comme le projet comportait la mise en œuvre de
pratiques de DFI à l’intérieur d’emprises municipales, il
fallait que les zones adjacentes à la rue soient
disponibles aux fins de la conception. Dans bien des
cas, les empiètements causés par des clôtures
privées, des aires de stationnement et d’autres
structures avaient une incidence sur l’espace
disponible pour la mise en œuvre du DFI. La figure 7
illustre l’envergure des empiètements observés dans
l’ensemble du site. Une photo d’un empiètement est
reproduite à la figure 8.
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Figure 7 – Empiètement de l’emprise de First Street (en gris) par des clôtures privées en bois (en magenta).
CML : clôture à mailles losangées.

Figure 8 – Clôtures empiétant sur l’emprise de First Street.

Services publics et obstructions
Les emplacements proposés pour les éléments du DFI
étaient encombrés de services publics hors terre et
enfouis. L’information sur la localisation des services
publics a été analysée au cours de la réalisation des
tâches préalables à la conception et ajoutée aux plans
existants pour optimiser l’information sur les services
publics disponible à l’étape de la conception.
Les autres obstructions situées dans l’emprise se
limitaient généralement aux arbres en bordure de la
rue; cependant, des panneaux de signalisation, des
aires de stationnement établies et d’autres structures
ont été observées au cours de la reconnaissance du
site.

Figure 9 – Les nombreux services publics enfouis le long
de First Street et de Third Street, des obstacles aux activités
de construction.

Sécurité routière
La configuration des artères locales et les longs
tronçons de rues sans obstruction présentaient
plusieurs risques pour la sécurité relativement à la
vitesse excessive des véhicules et à la médiocrité des
champs de visibilité. Il est clairement ressorti de la
reconnaissance du site et des plaintes des résidents
que des mesures de modération de la circulation et la
modification éventuelle du tracé des rues devraient
être envisagées à l’étape de la conception.
Engorgement et drainage
Plusieurs résidents se sont dits inquiets de l’état de
dégradation de l’infrastructure de drainage des eaux
pluviales et de l’infrastructure routière dans le quartier
Lakeview. Après de fortes pluies, l’eau stagnante
demeurait longtemps dans les fossés qui longent les
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rues. De plus, l’âge du secteur avait donné lieu à de
nombreux problèmes d’empiètement ainsi qu’à des
modifications aux lots existants et au système de
drainage.

Figure 12 – Fossés comblés pour les fins du stationnement.

Levé topographique
Un levé topographique de l’emprise municipale a été
effectué le long de First Street et de Third Street afin
de produire les plans de base en vue de l’étape de la
conception. Le levé comprenait les caractéristiques
suivantes :






Figures 10 et 11 – Ponceaux obstrués et endommagés
nécessitant des réparations.




la topographie du site proposé;
le repérage des services publics au-dessus du
sol et enfouis;
le marquage de l’emplacement des services
publics;
le fond et les dimensions des égouts, bassins
de retenue et regards existants;
l’emplacement et la description des structures;
les éléments de végétation importants (en
coordination avec l’évaluation de l’inventaire
des arbres);
les caractéristiques existantes des lots;
les lignes de clôture et les aménagements
paysagers existants.

Tâches préalables à la conception
Plusieurs tâches ont été entreprises par l’ingénieurconseil pour caractériser en détail l’état du site et pour
guider l’élaboration de la conception détaillée :





le levé topographique;
l’examen de l’étude géotechnique;
les essais de perméabilité;
l’évaluation de la végétation.

Examen de l’étude géotechnique
Une étude géotechnique a été réalisée par la Ville de
Mississauga avant le démarrage du projet, dans le
cadre des travaux de réfection des rues prévus. Le
rapport d’étude comprenait de l’information relative aux
conditions de subsurface, notamment la distribution
des particules selon leur taille, les niveaux d’eau
souterraine observés, les stratigraphies du sol et le
taux d’humidité.
Essais de perméabilité
Des essais au perméamètre Guelph ont été réalisés
en novembre 2010 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
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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 Development Planning and Design
Guide). Aux fins de la conception, les taux d’infiltration
calculés variaient de 0,04 à 7,67 mm/h pour
l’ensemble du site. Le taux d’infiltration moyen aux fins
de la conception, établi à 5,45 mm/h pour First Street
et Third Street, a servi de base de calcul à l’étape de la
conception des éléments du DFI.

projet a discuté de l’utilisabilité générale de la rue et
d’autres considérations relatives à la conception.

Figure 14 – Rendu présenté par l’architecte paysager.

Les discussions ont notamment porté sur diverses
considérations techniques :

Figure 13 – Essai de perméabilité réalisé à Lakeview.

Conceptualisation
La conceptualisation du projet Lakeview a été élaborée
par l’architecte paysager, sur la base des objectifs
établis par la Ville :






Mettre en œuvre des pratiques de DFI
écologiquement responsables sur First Street et
Third Street.
Améliorer le drainage de l’eau et éliminer l’eau
stagnante des fossés.
Améliorer l’apparence esthétique générale de la
rue en aménageant des plantations attrayantes.
Réduire au minimum la pente des fossés pour
faciliter l’entretien.
Faire la démonstration de nouveaux concepts de
DFI qui serviront de modèle à d’autres projets de
réaménagement de rues.

Le concept combinait l’implantation de cellules de
biorétention végétalisées et gazonnées le long de
l’emprise et la pose d’un revêtement perméable au
bout des entrées. Le dessin technique a été présenté à
la Ville en avril 2010; à cette occasion, l’équipe de
Les sujets de discussion énumérés qui n’avaient pas
été résolus sur le plan technique par l’équipe de projet









la largeur des entrées et leur remplacement;
la réfection de la surface des rues;
les trottoirs;
les problèmes d’empiètement;
le drainage de l’emprise;
l’aménagement esthétique et paysager et son
incidence sur les propriétés;
la sécurité routière et le stationnement.

La conceptualisation a été présentée à tous les
services municipaux appelés à participer au projet
Lakeview. Cette approche multipartite avait pour but
d’assurer l’atteinte d’un certain niveau de consensus
entre les services avant de présenter les concepts au
public ou d’amorcer les étapes subséquentes de la
conception. Les contraintes potentielles et les
problèmes associés à la conception ont été résolus sur
le plan technique par la consultation des devis, des
règlements, des politiques et des procédures
opérationnelles de la Ville, qu’ils concernent
l’ensemble des services municipaux ou un service en
particulier. Grâce à cette approche, il a été possible de
répondre à toutes les préoccupations éventuelles dès
l’étape de la conception et de présenter ces concepts
au public en toute confiance. Cette approche avait
l’avantage de réduire les causes potentielles de
retards, de reprise de la conception et de confusion du
public au cours des stades ultérieurs du processus de
planification et de conception.
et le personnel municipal ont servi à orienter les
activités subséquentes du CIP. Les commentaires et

© Office de protection de la nature de la vallée de Credit 2014 – Gestion et restauration des ressources hydriques

13

préférences du public serviraient à résoudre bon
nombre des questions en suspens. À ce titre, plusieurs
éléments de conception de haut niveau ont fait l’objet
d’un processus décisionnel « organique » par lequel
les discussions avec la municipalité reposaient en
premier lieu sur les exigences techniques municipales,
avant d’être modifiées sur la base des commentaires
du public au sujet des détails non résolus. Le
tableau 2 présente l’analyse des aspects de la
conception susmentionnés à l’échelon municipal et les
mesures adoptées à la suite des discussions.
Malgré les quelques questions en suspens, le concept
général du projet Lakeview a été accepté par les
divers services municipaux et soumis aux observations

du public dans le cadre d’un CIP tenu le 8 juillet 2010.
Le CIP a pris la forme d’une activité de « portes
ouvertes », plutôt que de faire appel aux méthodes
conventionnelles de consultation publique. Cette
approche avait pour but de créer une ambiance
décontractée et confortable, où les gens pourraient
discuter directement et personnellement avec des
membres de l’équipe de projet. Le personnel était vêtu
de façon décontractée plutôt qu’en uniforme pour
éviter toute présence autoritaire à la rencontre. On
visait à faire participer les résidents au processus
décisionnel au lieu de se borner à dicter les
modifications qui seraient apportées à leur rue.

Tableau 2 – Discussions sur les aspects de la conceptualisation
Aspects de la
conception

Largeur et
remplacement
des entrées

Réfection de la
surface des
rues

Trottoirs
Problèmes
d’empiètement

Drainage de
l’emprise

Incidences des
aménagements
esthétiques et
paysagers sur
les propriétés

Sécurité
routière et
stationnement

Analyse

Mesures

L’installation d’un système d’acheminement en subsurface sous forme de cellules de
biorétention exigeait l’enlèvement et le remplacement des entrées de résidences pour installer
la tuyauterie. À l’étape de la conceptualisation, on s’est demandé s’il y avait lieu de limiter la
largeur des entrées, car la largeur et l’emplacement de plusieurs des entrées existantes
dépassent les normes municipales.

Question mise en attente
jusqu’à la détermination de la
solution appropriée.

L’équipe de conception a suggéré de remplacer les sections d’entrées qui traversaient l’emprise
par un revêtement perméable; toutefois, la Ville a indiqué que le raccordement avec la portion
des entrées appartenant aux résidents pourrait être difficile et qu’il faudrait utiliser de l’asphalte.

À soumettre aux observations
du public.

L’équipe de conception a indiqué que la largeur asphaltée des rues variait de 6,0 à 6,4 m. Dans
les dessins conceptuels, la largeur de rue était établie à 6,0 m entre les bords extérieurs des
bordures.
La municipalité a noté que la largeur de rue asphaltée minimale pour le passage des véhicules
d’urgence et l’enlèvement de la neige devait être de 7,4 m.

Question résolue
techniquement selon les
normes municipales.

Le concept supposait que les trottoirs seraient remplacés uniquement là où un trottoir existait
déjà.

À soumettre aux observations
du public.

La mise en œuvre du concept nécessiterait le règlement des cas d’empiètement.

Mise en application des
règlements municipaux par la
Ville.

Les liens avec les infrastructures de DFI proposées nécessiteraient l’accommodement des
exutoires de vidange dans les drains de sortie des cellules de biorétention.

L’équipe de conception
veillera à ce que le concept
accommode les exutoires de
vidange existants.

L’équipe de conception a demandé à la Ville de confirmer le processus de dérogation aux
règlements municipaux relatifs aux mauvaises herbes, à la hauteur des plantations et aux
espèces végétales à planter dans l’emprise. Un examen et une révision des règlements
municipaux seraient nécessaires pour régler cette question à longue échéance.

En attendant la révision des
règlements, il pourrait y avoir
à court terme des infractions à
la réglementation municipale.

L’équipe de conception a suggéré de donner aux résidents la possibilité de choisir
l’aménagement et le type de végétation à installer devant leur résidence.
Des options de plantation (pelouse ou plantes vivaces) ont été présentées lors du premier CIP,
en juin 2009; toutefois, aucune orientation claire n’a été reçue.

Nouvelle présentation des
options de plantation au public
pour jauger leur intérêt à
l’égard des options de DFI
présentées.

L’équipe de conception a suggéré l’aménagement de places de stationnement en revêtement
perméable là où des contraintes existent (poteaux de téléphone, etc.). La Ville a indiqué que
cette option devrait être envisagée, mais qu’il pourrait être problématique d’aménager des
places de stationnement devant des résidences.

Présentation de la question au
public afin de recueillir des
commentaires et d’élaborer
une solution.
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Dans le cadre du CIP, les résidents ont été invités à
répondre à un questionnaire portant sur les principales
questions irrésolues qui avaient fait l’objet de
discussions entre l’équipe de conception, CVC et la
Ville de Mississauga.

les mesures mises en œuvre après la consultation
publique à l’égard des aspects de la conception déjà
relevés.
Faits saillants
Aspects
o
Les problèmes de conception liés à la mise en œuvre du
DFI ne pouvaient être résolus uniquement par les
observations de la municipalité, de l’équipe de conception et
des organismes.
o
L’appui des résidents était nécessaire au succès du projet.
Solutions et leçons retenues
o
Les observations du public sont essentielles à la
détermination des solutions les plus adéquates.
o
Les projets de réfection présentent des problèmes qui sont
parfois particuliers à chaque site.
o
CVC et ses partenaires ont collaboré à la réalisation d’une
activité de portes ouvertes afin de favoriser les discussions
personnelles et d’obtenir l’appui des résidents.

e

Figure 15 – Le 2 CIP, destiné à recueillir les observations
des résidents.

Les résidents ont formulé les observations suivantes
dans le cadre du CIP :
 Le classement des questions, par ordre
d’importance décroissant, s’établit comme
suit :
o le stationnement,
o la qualité de l’eau,
o les avantages environnementaux,
o la prévention des inondations,
o l’intégration à l’environnement,
o l’amélioration du drainage,
o l’intégration
aux
infrastructures
existantes,
o l’esthétique.
 Les résidents ne veulent pas de trottoirs
supplémentaires.
 Le coût n’a pas d’importance.
 Le maintien de la largeur des entrées est
souhaité.
 50 % des résidents préfèrent maintenant des
plantes vivaces (les noues gazonnées étaient
la solution préférée lors du CIP initial de juin
2009).
 83 % des résidents acceptent volontiers
l’installation d’un revêtement perméable sur
l’emprise.
 67 % des résidents sont prêts à faire de deux
à quatre heures d’entretien par mois.
 Le fossé doit être éliminé.
Les observations issues de la collectivité ont guidé la
conception détaillée et réglé plusieurs des problèmes
de conception susmentionnés. Le tableau 3 présente

Le personnel de la Ville a laissé les résidents choisir
l’aménagement végétal à réaliser dans l’emprise de la
rue. Une approche démocratique (dot-mocracy)
permettait aux résidents d’indiquer le schéma de
plantation de leur choix : soit un assortiment de plantes
vivaces, soit une pelouse conventionnelle. Ces options
ont été présentées dans le cadre du deuxième CIP.
Les résidents ont reçu l’assurance que leur choix serait
appliqué au cours de la construction et qu’ils avaient la
liberté de changer d’avis en tout temps.

o

Figure 16 – Présentation des types de plantation au CIP n 2.
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Les résidents qui n’avaient pas assisté au CIP no 2 ont
reçu à leur domicile une lettre de suivi qui leur donnait
la possibilité de donner leur avis sur le projet. Pour
tenter d’obtenir d’autres observations des résidents qui
n’avaient pas assisté au CIP no 2, l’équipe de projet et
la municipalité se sont associées au conseiller du
quartier, Jim Tovey, pour établir le contact avec le
public. M. Tovey a dialogué avec les résidents en
assistant à des réunions communautaires et en
répondant aux questions et préoccupations des
résidents au sujet du projet Lakeview. Bien que de
nombreux résidents du quartier (dont M. Tovey était
conseiller) aient assisté à la séance d’information,
aucun commentaire supplémentaire n’a été reçu
relativement au projet Lakeview.

Figure 17 – Le panneau présenté aux résidents lors du
barbecue organisé par CVC et le conseiller Tovey. Les résidents
marquaient d’un autocollant leur choix de type de plantation.
Tableau 3 – Révisions de la conceptualisation effectuées après la consultation publique
Aspects de la
conception

Mesures consécutives aux discussions
municipales

Largeur et
remplacement
des entrées

 Cette question devait faire l’objet de
discussions supplémentaires quant aux
incidences éventuelles et à la détermination
de la solution appropriée.
 À soumettre aux observations du public.

Les résidents préféraient que la largeur des entrées demeure inchangée.
Comme celles-ci seraient mieux délimitées dans l’emprise après la réfection,
les employés municipaux ont estimé que la disponibilité du stationnement
dans les entrées serait effectivement améliorée. Après une recherche de la
réglementation, la Ville a également constaté que les infractions au
stationnement étaient négligeables dans tout le secteur. Compte tenu de ce
fait, de la faible circulation et de la délimitation des entrées, il n’y avait pas
lieu d’implanter des places de stationnement en bordure des rues.

Réfection de la
surface des
rues

 Question résolue techniquement selon les
normes municipales de largeur de rue.
 Modification de la largeur des rues à
soumettre aux observations du public.

La rétroaction du public correspondait aux normes municipales.

Trottoirs

À soumettre aux observations du public sur la
nécessité et la volonté d’installer des trottoirs.

Aucun nouveau trottoir n’était nécessaire.

Problèmes
d’empiètement

Mise en application des règlements municipaux
par la Ville.

s.o.

Drainage de
l’emprise

La conception détaillée accommodera les
exutoires de vidange.

s.o.

Incidences des
aménagements
esthétiques et
paysagers sur
les propriétés

 L’équipe de conception a établi les options de
plantation à présenter au public. Les services
des parcs et de l’entretien de la Ville ont
accepté les options retenues.
 À soumettre aux observations du public.
 Soumettre de nouveau les options de
plantation au public.

 Les résidents ont indiqué qu’ils étaient disposés à participer à l’entretien
des plantations.
 La plantation de vivaces intéresse 50 % des résidents. La Ville est encore
plus encouragée à réaliser le projet.

À soumettre aux observations du public.

Les résidents ont relevé des problèmes de circulation à l’intersection de
Third Street et de l’avenue Alexandra en raison des restrictions d’accès et de
la médiocrité des champs de visibilité. Le secteur sera inspecté à l’étape de
la conception détaillée.

Sécurité
routière et
stationnement

Mesures consécutives à la rétroaction du public
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Conception détaillée
Les auteurs de la conception détaillée du projet
Lakeview se sont servis de l’information obtenue aux
stades de la conception préliminaire et de la
conceptualisation pour élaborer un concept conforme
aux objectifs de la Ville et des résidents.
Les divers aspects du processus de conception
détaillée et les décisions prises afin de raffiner la
conceptualisation sont présentés ci-après.
Éléments de la conception générale
Avaloirs et bordures
Le personnel de la Ville et les membres de l’équipe de
projet ont visité d’autres projets de DFI à Mississauga
afin d’évaluer divers types de bordures et d’avaloirs
pour déterminer lesquels conviendraient le mieux au
projet Lakeview. Des bordures infranchissables, des
bordures semi-franchissables et divers types de
bordures arrondies ont été examinés avec plusieurs
services municipaux. Le choix s’est porté sur une
bordure semi-franchissable, pour les raisons
suivantes :
 Elle constitue une barrière de faible hauteur contre
laquelle les voitures peuvent se stationner et qui
permet de distinguer les limites lors des opérations
de déneigement.
 Elle assure une séparation sécuritaire entre la rue
et les zones adjacentes à la bordure.
 Elle facilite le raccordement entre le milieu sol de
biorétention et l’arrière de la bordure. Une bordure
de faible hauteur permettait de réduire la
profondeur des noues, ce qui allait de pair avec
l’atténuation des pentes de fossé demandée par
les résidents.

Figure 18 – Avaloir latéral.

Figure 19 – Puisard à regard latéral.

Divers types d’avaloirs ont également été étudiés.
Plusieurs options de puisards latéraux ou à grille
d’acier ont été proposées. Toutefois, en raison du
risque d’endommager les grilles ou les couvercles lors
des opérations de déneigement, ces options n’ont pas
été retenues.
Le concept choisi pour le projet Lakeview est un
avaloir formé par une simple coupure pratiquée dans
la bordure. Toutefois, dans une des cellules de
biorétention installées le long de Third Street, on a
utilisé des puisards à regard latéral. Ainsi, la Ville
pourrait évaluer les efforts d’entretien et les
modifications nécessaires pour intégrer des puisards
conventionnels (à regard latéral) à la conception du
DFI (figure 20).

Figure 20 – Conception des puisards à regard latéral et
intégration de ces puisards aux cellules de biorétention.

Aptitude à l’emploi
Tout comme les choix de bordure et de regard,
plusieurs autres caractéristiques se sont ajoutées à la
conception à la suite de discussions relatives à
l’aptitude générale à l’emploi du site. Par exemple, on
a proposé de planter des végétaux non ligneux dans
les cellules de biorétention, car ces zones devaient
servir à l’entreposage de la neige pendant les mois
d’hiver. Une végétation ligneuse dans les cellules de
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biorétention aurait été endommagée par la charge de
neige. C’est pourquoi, dans les plans d’aménagement
paysager, le choix s’est porté sur des plantations de
pelouse et de plantes vivaces exigeant peu d’entretien.

Figure 22 – Configuration de la plantation dans une cellule de
biorétention.

Figure 21 – Plantation de vivaces dans une cellule de
biorétention.

Au départ, il a été proposé de planter des plantes
vivaces dans toute la cellule de biorétention, de la
bordure jusqu’à la limite de la propriété. Toutefois,
l’équipe de conception a estimé qu’en raison de
l’empiètement de la végétation et de l’absence
d’espace où poser le pied, il serait difficile aux
personnes qui stationneraient dans la rue de sortir de
leur véhicule. Pour résoudre ce problème, on a
entouré les cellules de biorétention d’une zone tampon
gazonnée de 0,6 m. Cette zone donnerait aux
résidents de l’espace pour descendre d’une voiture
stationnée et délimiterait aussi la zone officielle
d’entreposage de la neige (figure 22).

même matériau de base : des pierres de décantation
de 20 mm de diamètre. Il fallait veiller à séparer
adéquatement les deux types de matériaux de
fondation afin d’éviter la contamination des réservoirs
de biorétention par des particules fines. Le fait
d’agencer les étapes de la construction de manière à
incorporer adéquatement les entrées asphaltées
occasionnerait des inconvénients supplémentaires aux
résidents et des coûts additionnels. Cette solution ne
semblait pas préférable aux coûts additionnels des
pavés perméables, compte tenu de l’avantage pratique
d’utiliser un seul type de matériau de fondation. Pour
ces raisons, et comme les résidents acceptaient dans
une large mesure l’esthétique du concept du
revêtement perméable, l’utilisation d’un revêtement
perméable pour les entrées a finalement été
approuvée.

Revêtement perméable des entrées
Les discussions sur les étapes et la faisabilité de la
construction des cellules de biorétention et des zones
d’entrée ont donné lieu à une révision des aspects
relatifs au type de revêtement à utiliser dans les
entrées. À l’issue des discussions tenues à l’étape de
la conceptualisation, il a été décidé de réinstaller un
revêtement d’asphalte afin d’assurer le raccordement
avec les sections asphaltées situées sur les terrains
des résidents.
Les couches de fondation utilisées pour la construction
d’une entrée à revêtement d’asphalte et à revêtement
perméable sont différentes. Cependant, le revêtement
perméable et les cellules de biorétention font appel au
Figure 23 – Entrées à revêtement perméable.
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L’utilisation du revêtement perméable dans les zones
d’entrée
présentait
l’avantage
supplémentaire
d’accroître le volume de stockage disponible sur place
pour garantir la qualité de l’eau. Comme aucun réseau
officiel n’existait dans le quartier Lakeview, le volume
de stockage additionnel et la réduction des volumes de
ruissellement ont été considérés comme un avantage
supplémentaire par le personnel de la Ville.
Petit parc
Au cours du processus de conception détaillée, un
terrain vacant situé à l’angle est de Third Street et de
l’avenue Alexandra a été repéré. Le personnel
municipal a été en mesure de confirmer que ce terrain
appartenait à la Ville.

Comme il n’était pas possible de refaire l’alignement
de l’intersection, il a été proposé d’aménager un petit
parc sur le terrain vacant. En plus de constituer un
espace communautaire pour les résidents, ce petit
parc offrirait un tracé de traverse plus sûr aux piétons.
De plus, la ligne d’arrêt sur Third Street a été avancée
afin d’améliorer le champ de visibilité des
automobilistes empruntant l’avenue Alexandra en
direction nord.
La figure 25 donne un aperçu de la nouvelle
disposition et du tracé de traverse à travers le petit
parc.

Lors de discussions antérieures avec les résidents,
cette intersection avait été identifiée comme un danger
potentiel pour la sécurité routière en raison de son
alignement (les tronçons de Third Street de part et
d’autre de l’avenue Alexandra n’étaient pas alignés).
Ce mauvais alignement restreignait le champ de
visibilité des automobilistes et des piétons, et aucun
tracé défini n’assurait la sécurité des piétons qui
traversaient la rue ou l’avenue. La figure 24 illustre
l’alignement de l’intersection de Third Street et de
l’avenue Alexandra avant la réfection.

Figure 25 – Tracé piétonnier modifié.

Figure 26 – Plan détaillé du petit parc.
Figure 24 – Intersection de Third Street et de l’avenue
Alexandra. Le nord se trouve au haut de la figure.

Dans la plupart des cas, les piétons se dirigeant vers
l’ouest sur Third Street qui voulaient emprunter
l’avenue Alexandra en direction sud étaient forcés de
marcher le long de la bordure est. Une glissière de
sécurité dans la courbe empêchait les piétons
d’accéder à l’espace vert adjacent. La courbe de la rue
et l’emplacement des lignes d’arrêt restreignaient le
champ de visibilité des piétons et des automobilistes.

Infrastructure de subsurface
L’équipe de conception et le personnel municipal ont
discuté des canaux de drainage souterrains proposés
et du risque de soulèvement. Ils ont également évalué
s’il était nécessaire d’isoler les diverses cellules de
biorétention au moyen de bouchons en glaise.
Il a été établi qu’il n’y avait pas de risque de
soulèvement des canaux, en raison de la profondeur
globale du canal de drainage et de l’épaisseur des
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matériaux libres de l’assise de drainage situés sous le
fond des canaux de drainage. Les bouchons de glaise
ont été jugés inutiles en raison de l’échelonnement
prévu entre les noues et le sol de fondation du
revêtement perméable. Les variations de profondeur
entre le sol de fondation du revêtement perméable et
les cellules de biorétention formaient une série de
barrages de correction qui contrôleraient le débit de
l’eau en subsurface.

Figure 27 – Échelonnement de la cellule de biorétention et de la
couche de fondation d’une entrée à revêtement perméable.

Éléments de la conception technique
Zones de drainage
Pour évaluer l’hydrologie des conditions existantes et
proposées du site, des zones de drainage et des
coefficients de ruissellement ont été déterminés par
l’équipe de conception en fonction des normes de la
Ville de Mississauga, sur la base des configurations du
drainage et des utilisations du sol existantes et
proposées.
Dans l’état existant, les zones de drainage étaient
divisées en fonction de la configuration des lots et du
drainage observée au cours de la reconnaissance du
site. Cependant, dans plusieurs cas, la configuration
du drainage en surface d’un lot englobait des lots
adjacents qui ne faisaient pas partie de la zone
d’étude. Ces zones douteuses ont néanmoins été
incluses afin d’assurer une conception prudente et une
certaine redondance advenant une révision éventuelle
de l’échelonnement des lots.
Évaluations hydrologique et hydraulique
Les évaluations hydrologique et hydraulique réalisées
pour le projet Lakeview ont été effectuées en
conformité avec les normes de la Ville de Mississauga
applicables au débit des réseaux de faible dimension
vers les égouts pluviaux, qui sont conçus en fonction
de la pluie décennale. L’échelonnement existant des
lots rendait difficile l’écoulement lors d’un événement
de précipitation majeur. La pluie centennale a
néanmoins été évaluée. L’intensité des pluies

décennale et centennale a été appliquée à l’équation
rationnelle en fonction des conditions d’aménagement
du sol existantes et nouvelles afin de calculer les
débits et les volumes de ruissellement de crête
correspondants. La formule rationnelle est la suivante :
Q = C IA/360
où

Q est le débit de ruissellement (en m3/s);
C est le coefficient de ruissellement;
I est l’intensité de la pluie (en mm/h);
A est l’aire du site (en ha).

La capacité et les dimensions des canaux de drainage
et des noues de surface ont été déterminées au
moyen de l’équation de Manning, à partir des débits de
ruissellement de chaque zone de drainage.
Éléments de la conception du DFI
Les principaux éléments de la conception du DFI
incorporés au projet Lakeview étaient les pavés
perméables et les cellules de biorétention.
Ces éléments du DFI améliorent la qualité de l’eau et
réduisent la quantité de ruissellement qui atteint les
installations de drainage locales. Les paragraphes qui
suivent contiennent des détails supplémentaires
relatifs aux caractéristiques et au fonctionnement des
pratiques de DFI mises en œuvre dans le cadre du
projet Lakeview. La figure 28 illustre la configuration et
la disposition des éléments du DFI aménagés au site
de Lakeview. Les dimensions de ces divers éléments
du DFI dépendaient de la superficie maximale
disponible pour la mise en œuvre.
Des analyses structurales ont été réalisées à l’égard
des pavés perméables, et les dimensions générales
des cellules de biorétention ont été établies au moyen
de calculs, mais le volume réel des réservoirs a été
dicté par deux contraintes de conception :
 La profondeur disponible au-dessus du canal de
drainage était limitée par l’élévation existante en
surface et l’emplacement du raccordement du
canal de drainage au réseau d’égouts pluviaux
existant.
 La largeur des éléments était limitée par la
distance disponible entre l’arrière de la bordure
proposée et la limite des propriétés.
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Figure 28 – Configuration et disposition des éléments du DFI aménagés dans l’emprise des rues résidentielles.

Le canal de drainage du revêtement perméable et des
cellules de biorétention a été installé de manière à
pouvoir être relié positivement aux puisards ou trous
de visite existants à l’extrémité de la rue (en aval), et
sa pente a été déterminée de manière à ce que les
débits respectent les normes applicables de la Ville de
Mississauga.
Revêtement perméable
Le revêtement perméable permet la filtration, le
stockage et l’infiltration d’eaux pluviales; il réduit ainsi
le débit des eaux pluviales comparativement aux
revêtements imperméables conventionnels tels le
béton et l’asphalte. Le revêtement perméable conçu
pour Lakeview remplit la double fonction de bassin de
rétention en subsurface et de filtre améliorant la qualité
de l’eau.
La conception du profil en travers du revêtement
perméable et des agrégats sous-jacents a été
déterminée au moyen d’une analyse structurale. La
méthode de conception structurale utilisée au site de
Lakeview est la méthodologie de conception de pavés
flexibles de l’American Association of State Highway
and Transportation Officials (AASHTO), énoncée à la
suite d’études empiriques dans l’AASHTO Guide for
Design of Pavement Structures (1993), combinée aux
directives du Conception Guide de l’Interlocking
Concrete Pavement Institute (ICPI), 4e édition, D.R.
Smith (2011). Les concepts exposés dans le guide de
1993 sont issus de tests réalisés au cours des années
1950 pour établir des relations entre les types de
matériaux, leur charge et leur fonctionnalité à l’aide
d’un nombre structural, en fonction du volume de trafic
(ESAL), du type de sol, des conditions climatiques et
du degré d’humidité. À l’aide de ce processus, le
concepteur
trouve
la
combinaison
adéquate
d’épaisseur de revêtement et de matériaux sous-

jacents permettant d’atteindre ou de dépasser le
nombre structural requis. On considère généralement
que les coefficients de couche des divers agrégats à
granulométrie ouverte d’usage courant dans la
construction de revêtements perméables sont
d’environ 30 % inférieurs à ceux des agrégats à haute
densité standards; ainsi, la couche de fondation des
pavés perméables autobloquants en béton doit
généralement être épaissie pour compenser le degré
de solidité et de rigidité moindre associé à la faible
densité du matériau.
Le profil en travers recommandé pour le revêtement
perméable a été établi d’après le degré de solidité de
la couche de fondation et les charges par essieu
équivalentes. Le tableau 4 résume les composants et
l’épaisseur des couches qui forment le profil en travers
des pavés perméables autobloquants en béton.
Tableau 4 – Profil en travers du revêtement perméable
Composant
Épaisseur et type des pavés

Valeur
80 mm – Aqua Paver
(par Hanson)

Assise

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

Épaisseur des agrégats (min.)

370 mm de pierre de
o
décantation angulaire n 57
(20 mm Ø)

Épaisseur de l’assise du canal de
drainage

100 mm de pierre
o
concassée angulaire n 57
(20 mm Ø)

Profondeur d’excavation totale
(min.)
Canal de drainage

500 mm
Collecteur perforé en
PEHD de 300-375 mm Ø

Une épaisseur d’agrégats de 370 mm a servi de valeur
minimale, sur la base du résultat de l’analyse
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structurale et des conditions du site (figures 29 et 30).
Dans bien des cas, l’épaisseur des agrégats était
nettement supérieure à 370 mm, compte tenu de
l’emplacement requis du canal de drainage.

maintenus en place par des ouvriers pendant que la
couche de base était posée par-dessus. Contrairement
au cas de la préparation des réservoirs de
biorétention, le dessus de la couche de base du
revêtement n’a pas été enveloppé de géotextile.
Le tableau 5 résume la distribution des tailles de
particules dans la pierre de décantation de 20 mm Ø.
Tableau 5 – Distribution de la taille des particules dans la pierre
de décantation de 20 mm Ø
o

20 mm Ø / ASTM C33 n 57
Ouverture de maille

Taux de passage (%)

37,5 mm
Figure 29 – Profil en travers d’une entrée en revêtement
perméable.

25 mm
12,5 mm

100
De 95 à 100
De 25 à 60

o

De 0 à 10

o

De 0 à 5

N 4 (4,75 mm)
N 8 (2,36 mm)

La pierre de décantation nivelée a été compactée et
recouverte de la couche d’assise de pierre concassée
no 8. Cette couche a été compactée avant l’installation
de la bordure en bande et du revêtement perméable.

Figure 30 – Profil en travers éclaté d’une entrée en revêtement
perméable.

Figure 32 – Installation des matériaux de l’assise et du
revêtement perméable.

Figure 31 – Préparation de la couche de base d’une entrée en
revêtement perméable.

Pour préparer l’installation de la couche de base, un
géotextile non tissé a été placé directement sur la
couche de fondation préparée et le long des côtés de
la tranchée excavée afin d’empêcher les particules
fines des sous-sols d’origine de migrer dans la couche
de base en pierre de décantation. Le géotextile a été
déroulé, aplati et étiré, sans plis. Les rouleaux
adjacents ont été placés en chevauchement et

Cellules de biorétention
Une cellule de biorétention est un système de filtration
par le sol qui stocke temporairement le ruissellement
tout en le filtrant. Son fonctionnement dépend du
milieu sol de biorétention placé 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 ramène l’eau de
ruissellement traitée jusqu’au réseau d’égouts en aval.
Le système du canal de drainage consiste en un tuyau
perforé placé dans une couche de gravier, sous le
milieu sol aménagé. À la surface, une cellule de
biorétention a la forme d’une simple noue gazonnée,
bien qu’elle puisse aussi être dotée d’un
aménagement paysager plus élaboré. Les zones de
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biorétention peuvent être plantées de pelouse, de
hautes herbes, d’un couvert herbacé décoratif ou
d’arbres.
La conception proposée à Lakeview consistait en des
cellules de biorétention reliées en série et situées
devant la façade des propriétés, entre les entrées de
revêtement perméable.
Une série de calculs a été effectuée dans le cadre de
la conception des cellules de biorétention proposées :
1. Évaluation du stockage – Ces calculs
volumétriques de la capacité de stockage ont servi
à évaluer la conception proposée et sa capacité de
fournir un stockage garantissant la qualité de l’eau
lors d’une pluie de 25 mm. Cette analyse a servi à
déterminer le volume de stockage à fournir dans
l’ensemble du profil des cellules de biorétention.
Comme le prescrit le Guide de planification et de
conception de la gestion des eaux pluviales en
développement à faible impact, l’épaisseur
maximale de la pierre autorisée sous le canal de
drainage a été calculée en fonction de la
perméabilité du milieu sol d’origine (un canal de
drainage était nécessaire parce que les taux
d’infiltration du sous-sol étaient inférieurs à
15 mm/h).
2. Évaluation de l’aire superficielle nécessaire –
Le calcul de l’aire superficielle recommandée pour
les cellules de biorétention s’est fondé sur le
volume de stockage garantissant la qualité de
l’eau (pluie de 25 mm) à aménager dans les
drainages
respectifs,
sur
la
profondeur
recommandée des cellules de biorétention
(déterminée d’après l’évaluation no 1 et les
contraintes de conception), ainsi que sur l’indice
des vides du milieu sol de biorétention et de la
pierre de décantation. Dans bien des cas, l’aire
requise était bien plus vaste que l’aire disponible
dans l’emprise municipale. En conséquence, l’aire
des cellules de biorétention a été maximisée dans
toute la mesure du possible, compte tenu de la
superficie disponible pour la mise en œuvre.

Faits saillants
Problème
o
Les contraintes de conception rendaient difficile
d’accommoder des volumes garantissant la qualité de l’eau.
Solutions et leçons retenues
o
La réfection doit être reconnue comme une occasion de
procurer les meilleurs avantages possibles en matière de
qualité de l’eau, compte tenu des contraintes du site.
Tableau 6 – Dimensions générales des cellules de biorétention
Composant du
système

Valeur

Largeur au bord

2,5-3,0 m

Largeur au fond

2,5 m

Épaisseur des
agrégats (min.)

De 950 à 1 025 mm de pierre de
o
décantation angulaire n 57
(20 mm Ø)

Épaisseur du milieu sol
de biorétention
Épaisseur de l’assise
du canal de drainage
Profondeur totale de
l’excavation (min.)
Système de canal de
drainage

450-600 mm
500 mm de pierre concassée
o
angulaire n 57 (20 mm Ø)
1,5-2,0 m
Collecteur perforé en PEHD de
300-375 mm Ø

Le système de canal de drainage des cellules 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 300 à 375 mm, placés dans l’assise de
pierre de décantation, assurent le drainage souterrain
sur toute la longueur des cellules de biorétention et
des sections de revêtement perméable (figure 33).
L’assise en pierre de décantation de 20 mm de
diamètre est complètement enveloppée de géotextile
non tissé, de manière à ce que les bords du géotextile
se chevauchent pour recouvrir le dessus de l’assise.

Toutes les cellules de biorétention ont été
dimensionnées afin de traiter la plus grande partie
possible d’une pluie de 25 mm (événement relatif à la
qualité de l’eau) compte tenu des conditions du site. Le
tableau 6 résume les attributs physiques généraux de
la conception proposée des cellules de biorétention.

Figure 33 – Cellule de biorétention faite de géotextile non tissé,
de pierre de décantation de 20 mm de diamètre et d’un tuyau
perforé en PEHD.
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La figure 34 illustre la variation entre la profondeur
d’excavation des sections de revêtement perméable et
des cellules de biorétention. L’excavation des zones
de biorétention était plus profonde, afin de procurer un
volume de stockage propre à optimiser la qualité de
l’eau, tandis que le stockage sous les sections de
revêtement perméable était construit de manière à
fournir une assise au tuyau tout en réduisant au
minimum la rétention d’eau stagnante, afin de protéger
l’intégrité structurale du sous-sol.

Tableau 7 – Composition du milieu sol de biorétention
Composant

Pourcentage par masse

Sable (de 2,0 à 0,05 mm Ø)

85-88 %

Particules fines (<0,05 mm Ø)

8-12 %

Matières organiques

3-5 %

Exigences additionnelles

Capacité d’échange cationique (CEC) supérieure à
10 mg/100 g

pH = 5,5-7,5

Conductivité hydraulique supérieure à 25 mm/h

Aucun objet de plus de 50 mm

Appel d’offres et préparation des travaux
Une fois achevée la conception détaillée, des
documents contractuels, y compris des estimations
techniques et des appels d’offres, ont été compilés et
diffusés en vue de la production de soumissions par
des entrepreneurs. D’importantes modifications ont été
apportées à la conception au cours de cette phase du
processus de mise en œuvre.

Figure 34 – Variation de la profondeur d’excavation entre les
noues et les sections de revêtement perméable.

Une couche de 450 à 600 mm de mélange technique
de matières filtrantes (voir le tableau 7) a été placée
sur l’assise en pierre de décantation, séparée de celleci par le géotextile. Cette séparation avait pour but
d’éviter que le milieu sol de biorétention migre dans la
pierre de décantation et comble les vides qu’elle
contenait. Le tableau 7 décrit la composition du
milieu sol.

Figure 35 – Milieu sol placé dans les cellules de biorétention le
long de Third Street.

Problèmes d’empiètement
Au cours de la phase de la conception détaillée,
l’équipe de conception a entrepris une analyse de
toutes les infractions en matière d’empiètement situées
le long de First Street et de Third Street. Selon les
discussions initiales avec la Ville, l’approche générale
permettant de rendre l’emprise disponible pour la
construction consistait à appliquer la réglementation
municipale et à faire enlever l’ensemble des structures
et des biens qui empiétaient sur l’emprise municipale.
Toutefois, au cours de discussions ultérieures entre la
municipalité et l’équipe de conception, il a été établi
qu’en raison du nombre important d’empiètements,
l’application des règlements serait impraticable compte
tenue de l’envergure des infractions. Le personnel
municipal a conclu qu’il y avait lieu de réfléchir et de
discuter davantage afin de déterminer les mesures à
prendre pour régler les problèmes d’empiètement. En
conséquence, la portée du projet Lakeview a été
réduite. Le champ d’application du projet a été restreint
aux portions de First Street et de Third Street situées
entre les avenues Meredith et Alexandra.
Résultats de l’appel d’offres
Un des premiers problèmes associés au processus
d’appel d’offres de Lakeview a été le montant élevé
des soumissions des entrepreneurs. Les prix soumis
par les entrepreneurs étaient considérablement plus
élevés que les estimations techniques. On présume
que cette situation découlait de l’exploitation par les
entrepreneurs du Fonds de stimulation de
l’infrastructure alors offert par Infrastructure Canada
aux municipalités afin de financer les travaux
d’immobilisation et d’autres projets municipaux.
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Les soumissions reçues et les prix élevés soumis ont
également contribué à la réduction du champ
d’application du projet Lakeview et à la présentation
d’un nouvel appel d’offres.

Construction et mise en service – Aspects
généraux
La construction du projet Lakeview a débuté en avril
2012 et s’est terminée en juin 2012. Au cours du
processus de construction, plusieurs défis et obstacles
se sont présentés; certains avaient trait à des aspects
généraux et d’autres, à des éléments du DFI.
Services publics
Les services publics présentaient des obstacles
majeurs à la construction, compte tenu de l’âge du
quartier et de la combinaison de services publics hors
terre et souterrains. À plusieurs occasions, des
services publics non identifiés dans le rapport de
localisation de l’entrepreneur ont été mis au jour. Ces
services publics n’étaient généralement pas en
service; cependant, dans quelques cas, d’anciennes
canalisations servaient de conduits pour de nouveaux
services. Ces situations ont compliqué l’identification
des services publics actifs et nécessité des mesures
de précaution au cours du processus de construction.
Pour atténuer les risques de dommages aux services
publics, la mise à nu manuelle a été adoptée en tant
que procédure standard au cours de la construction.

Figure 36 – Mise au jour de services publics.

Malgré l’adoption de toutes les mesures raisonnables
pour éviter d’endommager les services publics, des
dommages sont survenus à plusieurs occasions, et il a
fallu les réparer. Le coût des réparations était à la
charge de l’entrepreneur.

Figure 37 – Canalisation d’eau endommagée.
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Figure 38 – Exemples d’évitement ou d’accommodement de services publics.

© Office de protection de la nature de la vallée de Credit 2014 – Gestion et restauration des ressources hydriques

26

rétrécie de 0,5 m sur une longueur de 10 m pour éviter
un service public, les 10 m subséquents ont été élargis
de 0,5 m pour compenser le rétrécissement.

Figure 39 – Réparation d’un conduit de communication
téléphonique endommagé.

Dans les situations où des services publics entravaient
la conception proposée, des éléments de la conception
ont été révisés pour éviter ou accommoder le conduit
préoccupant.
Figure 41 – Surexcavation de la tranchée de la cellule de
biorétention par l’entrepreneur afin d’éviter les services publics.

Drainage provisoire des lots
Les levés topographiques utilisés à l’étape de la
conception se limitaient à l’emprise des rues. La
reconnaissance du terrain a permis de confirmer une
grande partie du drainage des lots, sans toutefois
qu’on obtienne les données d’arpentage sur les lots
individuels et les propriétés privées.

Figure 40 – Évitement d’un conduit de gaz existant par une
encoche dans le canal de drainage perforé.

Problèmes d’excavation et de nivellement
Les erreurs d’excavation et de nivellement et les
modifications nécessaires de la conception ont été
monnaie courante tout au long de la construction du
projet Lakeview, principalement en raison de
l’environnement de travail relativement confiné et des
obstacles situés dans l’emprise.
Surexcavation
Afin d’éviter les services publics et d’autres obstacles,
l’entrepreneur a dû réduire ou augmenter la largeur ou
la profondeur de l’excavation, selon l’emplacement de
l’obstruction. Cette stratégie a généralement été
acceptée dans la mesure où l’excavation finale
accommoderait le volume de stockage nécessaire
pour garantir la qualité de l’eau d’après la conception.
Pour ce faire, on a compensé la modification de
l’excavation dans les sections subséquentes. Par
exemple, si une section de l’excavation avait été

Figure 42 – Installation d’un puisard provisoire sur la pelouse
avant d’une résidence.

Dans les documents d’appel d’offres, le drainage
provisoire des lots a été ajouté dans les cas où le
drainage superficiel des lots d’un résident ne pouvait
pas s’écouler en surface jusqu’aux cellules de
biorétention. Au début de la construction, l’équipe de
projet et l’entrepreneur ont repéré des lots susceptibles
de présenter des problèmes de drainage superficiel.
Après des discussions avec les résidents et l’obtention
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de leur autorisation, des collecteurs de surface ont été
installés sur des propriétés privées pour recueillir le
ruissellement du lot et le déverser dans le canal de
drainage des cellules de biorétention.

Figure 44 – Installation du collecteur secondaire adjacent
au trottoir.

Figure 43 – Plan détaillé du drainage provisoire d’un lot.

Modification du nivellement
À plusieurs occasions, il a été nécessaire de modifier
le nivellement en raison du manque de données
d’arpentage sur les propriétés privées adjacentes. Au
cours de l’installation du trottoir sur Third Street, le
sommet du trottoir, plus élevé que la propriété privée
adjacente, constituait un obstacle entre le
ruissellement du lot et les cellules de biorétention. Il a
fallu fournir une solution de conception pour empêcher
le ruissellement :
 de s’accumuler derrière le trottoir;
 d’envahir le trottoir, ce qui présenterait un risque
potentiel pour la sécurité pendant les mois d’hiver.
À cette fin, un collecteur secondaire a été installé entre
le trottoir et le lot pour capter le ruissellement local et
l’acheminer à la cellule de biorétention.

Figure 45 – Sortie du collecteur secondaire dans la cellule
de biorétention.

Compensation du niveau du sol et de la pelouse
Au cours de l’installation de la pelouse, l’entrepreneur
et le concepteur s’attendaient à ce que le milieu sol de
biorétention se tasse et se compacte beaucoup plus
qu’il ne l’a fait en réalité. En conséquence, la pelouse
faisait obstacle au ruissellement dans les avaloirs
pratiqués dans la bordure. Ainsi, lors d’une grosse
pluie, une portion du ruissellement échappait à ces
voies d’entrée. Pour rectifier cette lacune, on a enlevé
les sections de pelouse voisines des avaloirs, rajusté
la hauteur du sol et réinstallé la pelouse.
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sorte qu’à l’endroit où les bordures proposées devaient
être installées, il a fallu remplacer une grande partie
des matériaux d’origine par de la pierre de décantation
afin d’aménager une base pour l’installation de la
bordure. Comme des matériaux perméables se
trouvaient directement sous la bordure et que le canal
de drainage des cellules de biorétention était tout près,
il a été jugé inutile d’installer des collecteurs
secondaires.

Figure 46 – Après la construction, la pelouse était trop élevée
derrière les avaloirs pratiqués dans la bordure, ce qui
empêchait l’entrée des eaux pluviales dans les cellules de
biorétention.

Modifications de la conception
Il a fallu apporter des modifications à la conception au
cours de la construction. Les conditions générales du
site, l’aménagement de remblais et les infrastructures
additionnelles installées entre l’étape de la conception
détaillée et celle de la construction ont eu des
incidences sur la conception.
Aménagement de remblais et branchements
aux puisards
Le réaménagement et la rénovation de plusieurs
résidences de First Street, entre l’étape de la
conception détaillée et celle de la construction,
n’avaient pas été pris en compte au cours du
processus de conception. Les pompes de puisard et
les modifications apportées au drainage des lots ont
nécessité plusieurs modifications de la conception afin
d’assurer le drainage des résidences.
Certaines résidences dotées d’une sortie de pompe de
puisard qui avaient été identifiées au stade de la
conception détaillée se sont vu fournir un nouvel
exutoire vers le canal de drainage des cellules de
biorétention. Dans d’autres cas où les résidents
avaient entrepris des rénovations ou des projets
d’aménagement paysager au cours de la construction,
des modifications ont été apportées à la conception
pour leur fournir des exutoires vers le canal de
drainage des cellules de biorétention. Ces
branchements ont été laissés à nu afin que chaque
résident effectue son branchement à la fin de ses
rénovations.

En raison d’une erreur de communication ou de la nondisponibilité du produit, des moulures de bordure
inadéquates et non conformes à la norme OPSD
spécifiée dans les plans de conception ont été utilisées
sur Third Street. Les dessins techniques spécifiaient
une bordure relevée de 2 po, et le sous-traitant a plutôt
installé une bordure relevée de 4 po. Cette erreur a
malheureusement occasionné des problèmes de
nivellement aux avaloirs et derrière la bordure, car il y
avait une épaisseur de béton supplémentaire de 2 po.
En outre, au cours du tassage de la sous-base de
pierre granulaire A de la bordure, l’excédent de pierre
granulaire A s’est déversé dans les cellules de
biorétention; il a fallu l’enlever avant d’installer le milieu
sol.
En raison des aspects particuliers de la séquence des
activités de construction du DFI, le sous-traitant en
travaux de mise en place du béton ne s’attendait pas à
avoir une dénivellation importante derrière les
bordures, sans aucun milieu sol. En conséquence, les
jalons posés par le sous-traitant pour soutenir le
cordeau étaient trop courts, et il a fallu les doubler pour
amener le cordeau à la bonne hauteur.

Figure 47 – Doublage des jalons du cordeau par le sous-traitant
en travaux de mise en place du béton.

Bordures
L’installation de collecteurs secondaires le long des
bordures était spécifiée dans les dessins techniques.
Au cours de la construction, la limite de l’excavation
pour les cellules de biorétention et le revêtement
perméable n’a pas été parfaitement respectée, de
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Faits saillants
Problème
o
Les canaux de drainage étaient considérés comme un
élément important au regard des normes OPSS.
Solutions et leçons retenues
o
Une exception à la condition générale 8.01.02 de la norme
OPSS – Variation des quantités fournies, sous-section B,
stipule que dans le cas d’un élément important (100 000 $
ou 5 % du montant total soumis), si la quantité de travail
effectuée ou de matériel fourni par l’entrepreneur est
moindre que quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la
quantité stipulée dans l’appel d’offres, l’entrepreneur peut
demander par écrit de négocier le paiement de la portion
des frais généraux réellement engagés et des frais fixes
applicables à la quantité sous-utilisée dépassant quinze
pour cent (15 %) de la quantité stipulée dans l’appel
d’offres.
o
Il convient de noter qu’une modification de la conception
peut avoir pour effet l’émission d’un paiement à
l’entrepreneur. Il faut consulter les normes OPSS avant
d’apporter de telles modifications à la conception. Dans le
cas des collecteurs secondaires, les négociations entre la
Ville et l’entrepreneur ont débouché sur une entente
satisfaisante pour les deux parties.

Délimitation des entrées
Une assise en palissade (la rangée de pavés
perpendiculaires illustrée à la figure 48) a été ajoutée
à l’étape de la construction. L’assise en palissade
n’était pas spécifiée dans les documents contractuels,
mais elle a été ajoutée pour améliorer l’esthétique et
faciliter la construction. Cette assise avait également
pour utilité de délimiter les propriétés des résidents
ayant des entrées contiguës. Les résidents ont
beaucoup apprécié cet ajout qui officialisait désormais
la propriété des entrées.

Figure 48 – Assise en palissade délimitant deux entrées
contiguës.

Substitution d’entrepreneur
Les documents contractuels précisaient que les tâches
d’aménagement paysager devaient être effectuées par
des professionnels qualifiés. L’entrepreneur principal,
assurant qu’aucun sous-traitant n’était nécessaire, a

tenté d’entreprendre l’installation des éléments
paysagers. L’entrepreneur a reçu la consigne de faire
appel au sous-traitant paysagiste agréé, tel que le
stipulait sa soumission. Cette consigne a été appliquée
aux fins du contrôle de la qualité et de l’assurance
qualité.
Accès aux entrées
La pierre de décantation n’offre pas une surface
carrossable assez stable pour les véhicules. Des voies
d’accès temporaires en contreplaqué ont été installées
dans les entrées où l’agrégat de pierres de décantation
était exposé.

Figure 49 – Accès temporaire aux entrées.

Attentes du public et consultation
Les résidents de First Street et de Third Street avaient
hâte de voir les travaux débuter; ils attendaient depuis
longtemps la réfection de leur rue. Il était très
important de respecter les dates de début de la
construction
proposées
et
de
communiquer
continuellement aux résidents l’état d’avancement du
projet et les dates de fin prévues. Cette communication
permanente a été soutenue entre les résidents et
l’équipe de projet pour toute la durée du processus de
construction.
CVC et l’équipe de conception ont également organisé
un barbecue communautaire au cours de la
construction afin de donner aux résidents une
expérience éducative et une occasion de choisir le
type de mesure de réfection (pelouse ou plantation de
vivaces) à mettre en œuvre devant leur propriété. Des
sujets tels que les programmes d’entretien, les divers
aspects de la construction et les préoccupations
générales ont été abordés au cours de ce processus.
Le conseiller municipal Jim Tovey était également sur
place pour discuter avec les résidents et aider à
promouvoir le projet.
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Faits saillants
Problème
o
Les attentes du public à l’égard des éléments de conception
proposés exigent que le produit final corresponde bien au
concept présenté.
Solutions et leçons retenues
o Des panneaux d’interprétation ont été préparés et affichés
le long des rues en reconstruction. Ces panneaux
comprenaient des rendus détaillés de l’aménagement final
des rues ainsi que de l’information sur la conception,
notamment ses avantages environnementaux et
esthétiques, les dates de début et de fin de la construction
et les coordonnées des membres de l’équipe de projet.

Éducation
La présence d’un superviseur de site à titre de
personne ressource pour interpréter et expliquer aux
entrepreneurs les caractéristiques des dessins
techniques s’est avérée essentielle au cours de la
construction du projet Lakeview. Parmi les
technologies et pratiques de DFI novatrices pour la
gestion des eaux pluviales décrites dans les dessins
techniques, plusieurs 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
problème à interpréter l’installation et la construction
des éléments de la conception. Les problèmes
auxquels l’entrepreneur a été confronté ont été réglés
grâce à un processus de coopération entre l’équipe de
conception et l’entrepreneur. 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
le plus souvent d’un intérêt pour le sujet et non d’une
source de confusion.

Construction et mise en service – Aspects
particuliers au DFI
La présente section a trait aux défis associés à la mise
en œuvre des pratiques de DFI au projet Lakeview et
aux éléments à prendre en considération lors de la
mise en œuvre de projets de DFI ultérieurs.

Third Street : en haut, le rendu présenté; en bas, l’aménagement
final.

Figure 50 – Barbecue communautaire organisé au cours du
projet Lakeview.

Élaboration du milieu sol
Les documents d’appel d’offres contenaient les
coordonnées d’un fournisseur local de milieu sol de
biorétention. Ce fournisseur a été mentionné parce
que cette entreprise avait de l’expérience dans la
fourniture de milieu sol de biorétention et avait prouvé,
dans le cadre de projets antérieurs, que ses opérations
internes étaient en mesure de produire un milieu de
biorétention conforme aux devis du guide de
planification et de conception de la gestion des eaux
pluviales en développement à faible impact. Les
coordonnées de ce fournisseur étaient données à titre
de ressource pour l’entrepreneur, sans qu’il soit obligé
de faire appel aux services de cette entreprise.
L’entrepreneur retenu a choisi de ne pas faire appel au
fournisseur indiqué dans l’appel d’offres. On l’a
prévenu qu’il faudrait du temps et plusieurs essais
avant de réussir l’élaboration d’un milieu sol de
biorétention et de prouver la capacité d’un fournisseur
à répondre aux caractéristiques prescrites.
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bordure, afin d’éviter toute contamination du sol par les
particules fines de la pierre granulaire A.

Figure 51 – Milieu sol de biorétention, composé principalement
de sable et de matières organiques.

Les premiers échantillons fournis par le fournisseur de
l’entrepreneur n’étaient pas conformes. L’équipe de
conception du projet Lakeview a collaboré étroitement
avec le fournisseur retenu par l’entrepreneur à
l’élaboration du milieu sol de biorétention. Tout
d’abord, des échantillons mélangés à la main ont été
soumis au laboratoire pour obtenir un mélange se
rapprochant des proportions requises de sable et de
matières organiques, avant d’amorcer le processus de
mélange mécanique.
Après la réception d’un échantillon de mélange manuel
conforme aux exigences, des échantillons de milieu sol
de biorétention mélangé mécaniquement ont été
recueillis et soumis à un laboratoire homologué aux
fins d’analyse. Après la réception d’un échantillon de
mélange mécanique conforme aux exigences, il a été
établi que le fournisseur était en mesure de fabriquer
le milieu sol, et celui-ci a été accepté pour l’installation.

Figure 52 – Installation de géotextile pour séparer la pierre
granulaire A du milieu sol de biorétention.

Installation du revêtement perméable
Conformément aux documents contractuels et au
guide d’installation du fournisseur, les pavés de
revêtement perméable devaient être tassés en place et
le matériau d’assise (pierre no 8) balayé dans les
interstices. Au cours de la construction, le matériau
d’assise a été balayé dans les interstices avant le
tassement. L’excédent de matériau d’assise laissé sur
le revêtement perméable a été pulvérisé par la
dameuse, remplissant les pores des pavés de
particules ultrafines.
Pour régler ce problème, les particules fines ont été
enlevées au moyen d’un camion aspirateur et
éliminées. Les pores ont par la suite été remplis de
copeaux de pierre pour assurer un drainage optimal.

Faits saillants
Problème
o
Un entrepreneur peut faire appel au fournisseur de milieu
sol de biorétention de son choix, pourvu que le matériel
fourni soit conforme aux exigences de CVC applicables aux
échantillons mélangés mécaniquement.
Solutions et leçons retenues
o
On peut s’attendre à recevoir les résultats d’essais de milieu
sol de deux à trois semaines après avoir fourni les
échantillons au laboratoire.
o
Il est donc nécessaire de préciser dans les documents
contractuels que l’entrepreneur est responsable de tout
retard résultant des essais et qu’aucune compensation
ne sera fournie pour un retard attribuable à l’analyse du
milieu sol.

Installation du milieu sol
Avant de placer le milieu sol dans les cellules de
biorétention, on a installé du géotextile entre le milieu
et les agrégats servant de couche de fond à la

Figure 53 – Pores du revêtement perméable bouchés par des
particules fines produites lors du tassage.
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Au cours de l’installation des pavés perméables, une
importante quantité de poussière fine a été produite
par le processus de coupe, lorsque l’entrepreneur a
construit l’assise en palissade. On a alors demandé à
l’entrepreneur de couper les pavés à bonne distance
de la zone d’infiltration ou d’étendre une pièce jetable
de géotextile sur les pavés perméables pendant la
coupe.

Figure 54 – Production de poussière fine pendant la coupe des
pavés perméables.

Contrôle et assurance de la qualité
Au cours de la construction, la pierre de décantation
livrée au site n’était pas conforme aux caractéristiques
décrites dans les plans, qui exigeaient la fourniture de
gravier lavé deux fois. Le premier chargement de
gravier livré au site avait été lavé une seule fois. Ce
détail peut sembler anodin à appliquer au cours de la
construction, mais la différence entre les deux types de
matériau est très visible.

Figure 55 – Pierre de décantation lavée deux fois (à gauche) et
une seule fois (à droite). Le devis exigeait un double lavage.

La séquence de livraison et l’empilage des matériaux
sur le site sont d’autres aspects critiques d’une
construction réussie. Lorsqu’il faut déplacer une aire
de stockage parce que des matériaux ont été livrés
trop à l’avance, les risques de contamination
augmentent de manière significative. Les matériaux
n’ont pas été déplacés, car on a insisté sur
l’importance cruciale de garder les zones d’infiltration
libres de toute matière contaminée.

Figure 56 – Livraison de milieu sol de biorétention à une des
aires de stockage.

Végétation des cellules de biorétention
Au cours de la phase de plantation, le personnel de
l’architecte paysager était sur place pour diriger et
superviser l’installation des zones de plantation et la
qualité des matériaux livrés. Le mois de juin 2012 a été
exceptionnellement chaud et marqué par une période
de sécheresse prolongée après l’installation des
végétaux. Il a été jugé prudent que, pendant le reste
de l’été, l’entrepreneur arrose régulièrement les
plantations pour garantir la survie des végétaux.

Figure 57 – Aménagement d’une zone de plantation.
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À l’exception de quelques plantations, la majorité des
végétaux ont survécu jusqu’à la saison de croissance
suivante.
Des résidents se sont plaints d’une espèce végétale
en particulier qui croissait vigoureusement, atteignant
une hauteur de 2 m à 2,75 m après la première saison
de croissance. Cette espèce végétale avait été
intégrée au départ au plan de plantation de Lakeview à
cause de sa rapidité à s’établir, de sa croissance
vigoureuse et de sa résistance aux conditions de
croissance difficiles. L’expérience antérieure démontre
que certaines espèces végétales ne s’établissent pas
aussi bien dans une cellule de biorétention qu’ailleurs
en raison des conditions de croissance difficiles
associées au voisinage des rues, aux caractéristiques
de drainage du milieu sol de biorétention et aux
contaminants que contient le ruissellement des eaux
pluviales. C’est pourquoi des espèces plutôt résilientes
sont ajoutées aux plans de plantation, afin d’assurer
l’établissement de la végétation.
Pour le projet Lakeview, les conditions de croissance
de la première année ont sans doute été assez
favorables pour stimuler cette croissance excessive.
Ces végétaux ont été enlevés des cellules de
biorétention et remplacés par une autre espèce, d’une
hauteur plus modeste. On trouvera plus de détails sur
ce sujet à la rubrique « Après la construction ».

géotextile jetables ont été installées pour protéger
l’infrastructure des cellules de biorétention contre la
contamination. Les pièces jetables de géotextile ont
été installées par-dessus le réservoir de pierres de
décantation enveloppé à l’intérieur de la cellule de
biorétention. Ce géotextile, de même que les particules
fines contaminantes qui s’y étaient déposées, a été
enlevé avant l’installation du milieu sol de biorétention
(figure 59).

Figure 59 – Dessin technique de la pièce de géotextile jetable
utilisée pour protéger une cellule de biorétention.

Contrôle de l’érosion et de la sédimentation
Un plan de contrôle de l’érosion et de la sédimentation
a été inclus aux dessins techniques. Il comprenait des
contrôles des entrées de puisards, des poches de filtre
et d’autres mesures particulières au DFI.
Des opérations d’entretien général du site et de
nettoyage des rues ont été mises en œuvre tous les
deux jours environ, afin de contrôler la poussière et
d’éviter que des débris et des sédiments ruissellent de
la surface des rues.

Figure 60 – Planche enveloppée de géotextile installée derrière
un avaloir d’une cellule de biorétention.

Figure 58 – Détail des barrières à sédiments à Lakeview.

Avant l’installation du milieu sol de biorétention et le
revêtement de la rue, des planches de bois
enveloppées de géotextile ont été fixées derrière les
avaloirs pratiqués dans la bordure et des pièces de

Après la construction
La période qui suit immédiatement l’achèvement des
activités de construction a une importance critique, car
c’est à ce moment qu’on peut repérer et corriger les
problèmes de conception et de construction. Les
principales techniques de repérage des problèmes
sont la tenue d’inspections sur place des pratiques
(par temps sec et, surtout, pendant des événements
de précipitation) et la réalisation d’une évaluation du
rendement des pratiques afin de s’assurer qu’elles
fonctionnent comme prévu.
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Les principales activités de construction du projet
Lakeview ont été achevées en août 2012. Les
impressions initiales sur le fonctionnement des
éléments du DFI ont été positives, tant de la part du
personnel municipal que des résidents. Comme pour
la majorité des projets de construction, une inspection
officielle a eu lieu en septembre 2012 afin de repérer
les lacunes du projet. L’équipe d’inspection comprenait
l’ingénieur-conseil,
l’entrepreneur,
l’entrepreneur
paysager, l’inspecteur municipal et le gestionnaire de
projet. Une liste des lacunes à rectifier a été dressée et
présentée à l’entrepreneur.
Relevé de l’ouvrage fini et échappement des eaux
pluviales
Dans le cadre d’une inspection des lacunes, il est
toujours recommandé de procéder à un relevé de
l’ouvrage
fini,
car
celui-ci
confirme
que
l’échelonnement final du site correspond à celui qui est
spécifié dans la conception. Ces relevés sont
particulièrement utiles pour les éléments du DFI, qui
sont souvent sensibles à des variations infimes de la
pente.
Dans le cas du projet Lakeview, aucun relevé de
l’ouvrage fini n’a été réalisé au départ, en raison de
contraintes budgétaires et parce que les observations
initiales dénotaient un drainage positif dans tout le
système.
Si certains détails peuvent échapper à une inspection
visuelle, l’évaluation du rendement d’un site de DFI
offre une compréhension plus globale de la fonction et
du rendement du site. Une évaluation des risques et
du comportement des infrastructures (ERCI) a été
réalisée par le personnel de CVC en 2011 afin de
relever les conditions de base; une autre ERCI a été
réalisée immédiatement après la construction, en
août 2012.
En examinant le rendement des éléments du DFI au
cours de plusieurs événements de précipitation, les
auteurs de l’ERCI ont noté un problème dans le débit
des eaux pluviales à travers les cellules de
biorétention du côté nord de First Street. Un
écoulement normal a été observé dans les éléments
du DFI du côté sud de la rue, mais le débit observé
dans ceux du côté nord était presque nul. La rubrique
« Évaluation des risques et du comportement des
infrastructures » de la présente étude de cas contient
plus de détails sur l’ERCI réalisée au site.
Pour mieux comprendre l’origine de cet écart, on a
procédé à une inspection visuelle des cellules de
biorétention au cours d’un événement de précipitation.
Cette inspection a révélé que l’eau de pluie échappait
à plusieurs des avaloirs. En conséquence, le
ruissellement des eaux pluviales qui pénétrait dans les

cellules de biorétention aux avaloirs pratiqués dans la
bordure était insuffisant (figure 61).

Figure 61 – Eaux pluviales échappant aux cellules de
biorétention pendant une averse.

Pour mieux comprendre ce problème, CVC a fait
réaliser un relevé de l’ouvrage fini à l’été 2013. Ce
relevé a confirmé qu’à certains avaloirs de bordure,
l’échelonnement était insuffisant pour favoriser
l’écoulement des eaux de ruissellement dans la cellule
de biorétention. Le relevé de l’ouvrage fini a également
révélé que l’échelonnement ne permettait pas un
drainage positif dans certaines cellules de biorétention
et que les profondeurs de stockage de surface ne
correspondaient pas à celles qui étaient spécifiées
dans la conception.
CVC a été en mesure de présenter à la municipalité
l’information recueillie au cours du relevé de l’ouvrage
fini afin que l’entrepreneur corrige les lacunes relatives
à la pente des avaloirs et aux profondeurs de stockage
de surface.
Une inspection supplémentaire a révélé que le
principal problème des avaloirs était l’élévation de la
pelouse intérieure, qui bloquait l’écoulement dans la
cellule de biorétention. Ce problème découlait du fait
que le milieu sol de biorétention ne s’était pas tassé
autant que le concepteur et l’entrepreneur l’avaient
prévu.
Pour régler ce problème, la pelouse a été abaissée
jusqu’à au moins 25 mm sous la coupure pratiquée
dans la bordure afin d’assurer un drainage positif vers
la cellule de biorétention. Les activités particulières
suivantes ont permis de rajuster l’élévation à l’intérieur
des cellules de biorétention :
1. l’enlèvement temporaire des végétaux;
2. la réfection de la pente du milieu sol –
nivellement, levés et dressage au cordeau
effectués par le paysagiste;
3. le nivellement de finissage;
4. la replantation des végétaux;
5. le levé final des deux bords des lits de
plantation.
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choisies parce qu’elles étaient déjà plantées dans des
jardins, qu’elles plaisaient aux résidents et qu’elles
s’étaient bien établies. Les cellules de biorétention ont
ensuite été couvertes de paillis et arrosées. La
rubrique « Fonctionnement et entretien » contient plus
de détails sur l’entretien régulier des aménagements
paysagers qui a été réalisé au cours des deux
premières saisons de croissance.

Figure 62 – Rajustement des avaloirs par l’enlèvement de
l’excédent de milieu sol.

L’évaluation du rendement visant à assurer un
drainage positif dans tous les éléments du DFI et une
profondeur de stockage en surface appropriée se
poursuit. En plus d’aider à mesurer le rendement, la
surveillance hydrologique peut s’avérer un facteur clé
pour repérer des lacunes du site qui auraient échappé
à l’inspection visuelle.
Aménagement paysager
Après deux saisons de croissance complètes, il a
également été possible de mieux comprendre le
comportement des végétaux. On a déterminé quelles
espèces donnent un résultat positif ou négatif. Les
préférences des résidents quant aux espèces
végétales ont également été prises en considération.
Au cours de l’été 2013, des résidents ont commencé à
se plaindre au personnel de surveillance de CVC et au
personnel de la Ville de Mississauga à propos de
certaines espèces végétales plantées dans les cellules
de biorétention. Le secteur de Lakeview avait reçu
beaucoup de pluie cette année-là, et les plantes
avaient une croissance saine, en particulier la
rudbeckie laciniée (Rudbeckia laciniata) et l’aster de la
Nouvelle-Angleterre
(Aster
novae-angliae).
La
rudbeckie laciniée atteignait près de 2 m de hauteur.
Les résidents ont déclaré qu’ils avaient la vue obstruée
quand ils sortaient en marche arrière de leur entrée et
que les plantes étaient peu attrayantes et avaient l’air
de mauvaises herbes.
En septembre 2013, l’entrepreneur a enlevé toutes les
rudbeckies laciniées et les asters de la NouvelleAngleterre de plusieurs cellules de biorétention et
emporté les matières végétales à l’extérieur du site
pour les éliminer. Les herbes les moins attrayantes ont
également été enlevées. L’entrepreneur les a
remplacées par l’asclépiade tubéreuse, la rudbeckie
hérissée, la mélisse-citronnelle, la physostégie de
Virginie et l’iris du Missouri. Ces plantes ont été

Figure 63 – Asters de la Nouvelle-Angleterre envahissants,
après leur enlèvement de la cellule de biorétention.

Figure 64 – Espèces végétales choisies pour remplacer la
rudbeckie laciniée dans une cellule de biorétention. Au centre,
l’iris du Missouri; sur les côtés, la rudbeckie hérissée et la
mélisse-citronnelle.
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Aspects économiques (coûts en capital
et frais de fonctionnement et d’entretien)
Les heures de travail du personnel, la main-d’œuvre
externe, l’équipement et le matériel sont des facteurs
évidents à prendre en considération pour l’évaluation
du coût global d’un projet de construction. L’analyse
exhaustive des coûts d’un projet de réfection d’emprise
routière comprend également les frais de planification
et de conception, les frais généraux de construction,
ainsi que les frais d’enlèvement et d’élimination. Le
coût total du projet Lakeview, y compris les stades de
la planification, de la conception et de la construction,
s’est élevé à près de 892 500 $. Cette valeur
comprend une provision pour éventualités de 90 000 $
de même que des honoraires de consultation s’élevant
respectivement à environ 40 000 $ et 80 000 $ au
cours des stades de la planification et de la
conception.
Le tableau 8 présente une ventilation des coûts de
construction en dix éléments. Voici quelques détails
importants de la conception à garder à l’esprit lors de
l’examen de ces coûts :





La longueur totale de la réfection des rues est
de 285 m.
L’aire totale drainée par les éléments de DFI
est de 1,6 ha.
La superficie totale du revêtement perméable
est de 800 m2.
La superficie totale des aires de biorétention
aménagées dans l’emprise est de 890 m2.

Plusieurs des coûts présentés au tableau 8 sont
comparables à ceux d’un projet conventionnel de
réfection routière. Les trois éléments qui occasionnent
des coûts supplémentaires sont le contrôle de l’érosion
et des sédiments (pour éviter de compromettre
l’infiltration dans les éléments de DFI), le drainage et la
gestion des eaux pluviales (les tuyaux perforés et les
avaloirs supplémentaires), ainsi que l’aménagement
paysager (les noues de biorétention situées dans
l’emprise). Ces coûts additionnels peuvent être
contrebalancés par une réduction du coût du
revêtement et des bordures ainsi que par l’élimination
du coût des mesures de gestion des eaux pluviales en
aval des conduits.
Le projet Lakeview a été l’un des premiers projets de
réfection écologique de rues résidentielles en Ontario.
Comme pour n’importe quel projet de démonstration,
les coûts sont parfois plus élevés que pour un projet
dont les éléments de conception sont conventionnels.
Le projet présentait, dans l’emprise des rues
résidentielles, de nouveaux éléments de conception
incorporant des composantes de surveillance
perfectionnées afin d’évaluer le rendement des
éléments de DFI mis en œuvre. CVC et la Ville de
Mississauga collaborent actuellement à assurer le suivi
des activités de fonctionnement et d’entretien qui se
déroulent dans les rues visées par la réfection afin de
déterminer le coût de leur cycle de vie. Pour plus de
détails, consulter la rubrique « Évaluation des risques
et du comportement des infrastructures ».

Tableau 8 – Coûts associés au stade de la construction du projet Lakeview

Élément
Préparation du site
Contrôle de l’érosion et des sédiments
Terrassement

Coût
14 200 $
6 500 $
54 600 $

Remarques
Comprend l’enlèvement, l’élimination et la récupération des structures
d’asphalte et de béton existantes.
Comprend les mesures de contrôle des bassins de rétention, les clôtures
à sédiments et la suppression de la poussière.
Comprend toutes les activités d’excavation et de nivellement.

Revêtements et bordures

126 300 $

Comprend l’assise granulaire de la chaussée et du trottoir, l’asphalte et
la bordure en béton.

Drainage et gestion des eaux pluviales

240 200 $

Comprend la tuyauterie et les structures hydrauliques.

Revêtement des entrées

137 400 $

Comprend les pavés et l’assise.

Conflits avec les services publics

5 000 $

Comprend les modifications de conception et les consultations externes.

Petit parc

27 000 $

Comprend tous les travaux associés à la construction du petit parc.

Aménagement paysager

57 400 $

Comprend les arbres, les herbacées et les plantes vivaces.

Éléments provisoires

13 900 $

Comprend tous les éléments provisoires.

Coût total de la construction

682 500 $

Sont exclus les coûts de la planification et de la conception et la
provision pour éventualités.
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Fonctionnement et entretien
Entretien des cellules de biorétention
L’entretien est un aspect important, surtout au cours
de la phase initiale de l’établissement, parce qu’il
optimise le rendement, l’esthétique et la longévité de
l’élément de DFI. À longue échéance, l’entretien
permet d’éviter que des problèmes mineurs prennent
de l’ampleur et d’améliorer l’acceptation publique de la
pratique. 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.

propriétaires absents pendant la majeure partie de
l’été, ont entretenu leurs cellules de biorétention et leur
revêtement perméable moins fréquemment. La
quantité d’entretien nécessaire était également plus
grande chez les résidents qui avaient opté pour un
aménagement paysager plutôt qu’une pelouse pour
leur cellule de biorétention.
Tableau 9 – Activités d’entretien d’établissement des cellules
de biorétention et du revêtement perméable à Lakeview
(2012-2013)

Tâche

Fréquence
Cellules de biorétention

Désherbage

Mensuelle ou bimestrielle,
pendant la saison de
croissance

Au cours de la période d’établissement à Lakeview,
l’entretien a été réalisé par l’entrepreneur, la Ville de
Mississauga, CVC et les résidents. Il importe d’assurer
un suivi auprès de l’entrepreneur pendant toute la
période de garantie afin de confirmer la réalisation des
activités stipulées dans le contrat d’entretien.

Enlèvement des ordures
et des débris dans les
avaloirs de bordure et à
l’intérieur de la cellule de
biorétention

Mensuelle

Remplacement ou
ré-étalement du paillis

Annuelle

Jusqu’ici, seul un entretien d’établissement a eu lieu;
ces activités ne sont pas représentatives d’un entretien
à long terme. Dans le cas des cellules de biorétention
et des tabliers d’entrée en revêtement perméable,
l’entretien comprend l’enlèvement des accumulations
de déchets et de sédiments, le désherbage, le paillage
et l’arrosage. À long terme, les exigences d’entretien
devraient diminuer.

Remplacement des
végétaux morts ou peu
attrayants

Juin et septembre

Enlèvement des
sédiments

Annuelle

Arrosage

Mensuelle, pendant la saison
de croissance

Remplacement des
grilles de trop-plein
manquantes ou
endommagées

Annuelle

Enlèvement de toute la
pelouse envahissante
autour des cellules de
biorétention, jusqu’à
150 mm (6 po) des
plantes vivaces plantées
le long de la bordure
actuelle du jardin

Annuelle

Remplacement de toute
la pelouse morte

Annuelle

Enlèvement de la neige
des avaloirs

Au besoin

Figure 65 – Exemple d’une cellule de biorétention bien
entretenue par le propriétaire résidentiel.

La rétroaction obtenue dans le cadre des CIP indiquait
que les résidents acceptaient de réaliser de deux à
quatre heures d’entretien par mois. En réalité,
cependant, la portée de l’entretien réalisé par chaque
propriétaire était variable. Les résidents étaient invités
à réaliser des activités d’entretien comme le
désherbage, l’élagage et le nettoyage général.
Certains résidents, soit des locataires, soit des

Revêtement perméable
Désherbage

De mensuelle à annuelle

Enlèvement des
sédiments

Annuelle

Ajout de matériau
d’assise

Annuelle
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Depuis juin 2012, le personnel de surveillance de CVC
recueille toutes les deux semaines des données sur
les activités d’entretien réalisées et les conditions
d’inspection des cellules de biorétention et des entrées
de revêtement perméable à Lakeview. Une liste de
vérification standard a été mise au point pour
l’inspection; le personnel l’utilise à chaque visite. Un
examen des données préliminaires révèle que les
végétaux s’établissent bien, mais que l’accumulation
de mauvaises herbes, de sédiments et de débris
cause des
problèmes
d’entretien
récurrents.
L’accumulation de sédiments dans les avaloirs de
bordure peut modifier la pente des avaloirs et réduire
l’écoulement de l’eau dans les cellules de biorétention.
Des sédiments s’accumulent également entre les
pavés perméables, ce qui favorise la croissance de
mauvaises herbes. Les débris de feuilles et
l’accumulation d’ordures dans la cellule de biorétention
risquent aussi de réduire l’infiltration dans la cellule.
Les cellules de biorétention et les pavés perméables
doivent faire l’objet d’inspections régulières des
accumulations de sédiments, de déchets et de débris
et de la prolifération des mauvaises herbes. Pour
l’avenir, ces aspects doivent être pris en compte et
faire l’objet d’un entretien plus fréquent afin d’améliorer
l’esthétique et le rendement de ces éléments du DFI.

Figure 66 – Accumulation de débris provenant d’un arbre voisin
dans un avaloir.

Figure 67 – Accumulation de sédiments et croissance
subséquente de mauvaises herbes entre les pavés perméables.

Évaluation des risques et du
comportement des infrastructures
Le projet Lakeview constitue une occasion unique
d’évaluer le rendement des pratiques de DFI mises en
œuvre dans l’emprise municipale d’un quartier
résidentiel. Le programme d’évaluation des risques et
du comportement des infrastructures (ERCI) de
Lakeview 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 et de produire des données sur le
rendement des travaux finis.
Stations d’évaluation du rendement
Quatre stations de surveillance ont été installées aux
fins
de
l’évaluation
du
comportement
des
infrastructures. Jusqu’ici, tous les efforts d’évaluation
du rendement se sont concentrés sur First Street.
Deux stations d’évaluation du rendement du DFI ont
été aménagées à l’extrémité aval de l’infrastructure de
DFI, des deux côtés (nord et sud) de la rue. Un site
témoin, situé sur une rue voisine dotée d’un système
conventionnel de drainage à bordure et caniveau, fait
l’objet de la même évaluation, de même qu’une autre
station aménagée dans un système de noues
conventionnelles (fossés en bordure de la rue). Voici
une description précise de l’emplacement des stations
d’évaluation du rendement :
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Figure 68 – Emplacements des stations d’évaluation du rendement dans le quartier Lakeview.





Station LV-1 : sur l’avenue Northmount, au nord
de Fourth Street. Ce site témoin est caractérisé
par une chaussée drainée par un système à
bordure et caniveau. Quatre puisards collectent
l’eau de cette rue et l’acheminent au trou de visite
où se fait l’échantillonnage.
Station LV-2 : à l’angle de First Street et de
l’avenue Alexandra. Ce trou de visite reçoit le
ruissellement des deux côtés de First Street entre
les avenues Alexandra et Westmount. Cette
station de surveillance utilisée au cours de la
préparation des travaux continue de fournir des
données de référence sur les fossés de bordure
conventionnels.





Station LV-3 : du côté nord de First Street, près
de l’avenue Alexandra. Ce secteur draine le côté
nord de First Street entre les avenues Alexandra
et Meredith. La station de surveillance collecte un
échantillon du débit sortant en aval des cellules de
biorétention et du revêtement perméable situés du
côté nord de la rue.
Station LV-4 : du côté sud de First Street, près de
l’avenue Alexandra. Ce secteur draine le côté sud
de First Street entre les avenues Alexandra et
Meredith. Tout comme à la station LV-3, la station
collecte un échantillon du débit sortant en aval des
cellules de biorétention et du revêtement
perméable situés du côté sud de la rue.
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Tableau 10 – Détails des activités continues d’évaluation du rendement

Station de
surveillance

LV-1

LV-2

LV-3

LV-4

Système de
gestion des eaux
pluviales

Activités d’évaluation
du rendement

Polluants prioritaires

Surveillance
continue

Intervalle de
prélèvement

Site témoin
(drainage à bordure
et caniveau)

Échantillonnage de la
qualité de l’eau et mesure
du débit dans un trou de
visite recevant le
ruissellement de l’avenue
Northmount.

 Chimie générale
 Total des solides en
suspension
 Matières dissoutes
totales
 Teneur totale en métaux
 Nutriments
 Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

Température

10 min

Fossés
conventionnels

Échantillonnage de la
qualité de l’eau et mesure
du débit dans un trou de
visite recevant le
ruissellement des côtés
nord et sud de First Street,
entre les avenues
Alexandra et Westmount.

 Chimie générale
 Total des solides en
suspension
 Matières dissoutes
totales
 Teneur totale en métaux
 Nutriments
 Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

Température

10 min

Cellules de
biorétention et
revêtement
perméable

Mesure du débit dans un
trou de visite recevant
l’écoulement des noues de
biorétention et des entrées
en revêtement perméable
du côté nord de First Street,
entre les avenues
Alexandra et Meredith.

s.o.

Température

10 min

Cellules de
biorétention et
revêtement
perméable

Échantillonnage de la
qualité de l’eau et mesure
du débit dans un trou de
visite à l’exutoire des noues
de biorétention et des
entrées en revêtement
perméable du côté sud de
First Street, entre les
avenues Alexandra et
Meredith.

 Chimie générale
 Total des solides en
suspension
 Matières dissoutes
totales
 Teneur totale en métaux
 Nutriments
 Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques

Température

10 min

Objectifs
Quinze objectifs primordiaux ont été choisis dans le
cadre du présent programme afin de répondre aux
priorités des parties prenantes. Ces objectifs ont été
structurés de manière à répondre aux priorités
absolues des intéressés. Ces priorités comprennent
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 éléments
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 and 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.
Les objectifs primordiaux du projet sont présentés au
tableau 11, accompagnés de détails sur les moyens
mis en œuvre pour les atteindre.
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Tableau 11 – Objectifs de l’évaluation des risques et du comportement des infrastructures
Objectif

Moyens mis en œuvre

Évaluer si les systèmes de gestion des eaux pluviales en DFI
assurent le contrôle des inondations et de l’érosion, la qualité
de l’eau, la recharge et la protection du patrimoine naturel
prévus dans la norme de conception.

L’évaluation du rendement du projet Lakeview produira des données pour
l’évaluation de la qualité de l’eau (mesures hydrologiques et analyses de la
qualité de l’eau) et de la recharge (surveillance des puits et mesures de
l’infiltration). Les volumes qui s’écoulent des cellules de biorétention seront
comparés aux volumes observés à la station témoin et à l’exutoire des fossés.
Ces données formeront un cadre de référence pour comparer les avantages
des pratiques de DFI sur les approches conventionnelles quant à la réduction
du ruissellement.

Évaluer et raffiner les méthodes et pratiques de construction
pour les projets de DFI.

L’évaluation du rendement se fera sur une longue période, afin de déterminer
si certaines caractéristiques de construction occasionnent un fonctionnement
de l’installation différent du résultat prévu. La documentation de l’entretien sera
également une source d’information utile pour l’évaluation à long terme du
projet.

Évaluer les besoins et programmes d’entretien à long terme,
ainsi que l’incidence de l’entretien sur le rendement.

Des détails comme les coûts et l’historique des activités d’entretien et de
réparation seront établis pour chacun des sites, à court et long terme, au
moyen d’inspections d’entretien détaillées. Les inspections documentent
notamment l’état de la végétation et l’accumulation de débris ou de sédiments
et produisent une documentation photographique.

Évaluer le rendement des concepts de DFI quant à la
réduction des polluants autres que les substances dissoutes
ou associées à des solides en suspension (nutriments, huiles
et graisses, bactéries).

Les paramètres des substances dissoutes telles que le chlore, les nitrates et
les matières dissoutes totales feront l’objet d’une évaluation de la réduction de
charge.

Évaluer le rendement en qualité de l’eau et en quantité d’eau
des concepts de DFI dans les sols argileux ou peu
perméables et des méthodes qui ne font pas appel à
l’infiltration.

Compte tenu de la prédominance des sols argileux dans la portion inférieure
du bassin versant géré par CVC, un grand nombre d’éléments de DFI seront
situés sur ce type de sol. Pour déterminer avec précision la charge de
polluants captés et la réduction du volume, il faudra surveiller le ruissellement
à l’entrée du système et à la sortie des canaux de drainage et des trop-pleins.
Les sites de DFI sont munis de canaux de drainage; ils constituent des
exemples de systèmes de contrôle de la qualité de l’eau applicables dans les
zones où la capacité d’infiltration des sols est faible ou marginale. Le
programme d’évaluation du rendement du DFI évaluera la réduction du volume
et l’atténuation du débit attribuables à l’aménagement de revêtement
perméable et de cellules de biorétention sur des sols argileux.

Déterminer le coût du cycle de vie des pratiques de DFI.

L’évaluation du rendement du projet Lakeview permet de surveiller et de
documenter à long terme les coûts d’entretien, de réparation et,
éventuellement, de remise en état. Le personnel de CVC, en collaboration
avec la Ville de Mississauga, établira des voies de communication afin
d’assurer le suivi des activités d’entretien; il fera de même lorsque les données
de surveillance ou l’observation du site indiqueront qu’il est nécessaire de
procéder à des mesures d’entretien. Aux fins de l’évaluation des coûts du
cycle de vie, les activités d’entretien seront documentées.

Évaluer comment un site doté de plusieurs éléments de DFI
traite le ruissellement des eaux pluviales et gère la quantité
globale d’eaux pluviales.

Les stations de surveillance en aval des éléments de DFI surveillent le débit
sortant d’une série d’éléments de traitement : des entrées en revêtement
perméable et des cellules de biorétention. Les données sur les effluents
caractériseront le rendement global du système. Le site de noues
conventionnelles pourrait démontrer certains avantages d’une zone
imperméable sans branchement comparativement au site témoin.

Élaborer et calibrer la concentration moyenne par événement
(CME) pour le total des solides en suspension, le phosphore,
le chlore, le cuivre, le zinc, les nitrates et nitrites, l’azote total
et E. coli.

Le site témoin caractérise les concentrations moyennes par événement (CME)
d’un quartier résidentiel type à densité moyenne. On s’attend à ce que les
CME du débit entrant au site témoin soient représentatives des conditions de
débit entrant pour les autres pratiques de traitement des eaux pluviales visées
par l’évaluation. Ces valeurs permettront de documenter les éventuelles
réductions de la charge de polluants aux fins des utilisations futures.

Démontrer la mesure dans laquelle le DFI atténue la pollution
thermique urbaine.

Des capteurs de température ont été installés dans chacune des stations de
surveillance de Lakeview en 2013. Les données recueillies aux stations de
surveillance de Lakeview fourniront une comparaison directe des avantages
thermiques, des améliorations de la charge thermique et des températures
moyennes par événement dans les rues refaites en DFI par rapport au
système conventionnel à bordure et à caniveau.

Évaluer le potentiel de contamination du sol associé aux
pratiques qui favorisent l’infiltration.

L’échantillonnage de sédiments recueillis dans les fossés en bordure des rues,
des dépôts de sédiments à la surface des cellules de biorétention et des sols
peu profonds aidera à évaluer la contamination éventuelle. De plus, un
échantillon de sédiments sera prélevé dans le puisard témoin et soumis à une
analyse des contaminants préoccupants.
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Objectif

Moyens mis en œuvre

Évaluer l’efficacité des amendements du sol et de
l’augmentation de la profondeur de la couche arable pour
l’équilibre de l’eau et la fiabilité à long terme.

Le milieu sol installé dans les cellules de biorétention est un milieu amendé
conçu pour optimiser l’infiltration. Des essais de perméabilité au fil du temps
permettront d’évaluer cette fiabilité.

Examiner les données d’évaluation du rendement afin de
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.

L’évaluation du rendement permet de comparer trois stratégies de drainage
applicables dans les zones résidentielles et de démontrer les forces et les
faiblesses de chaque système. Les données sur la réduction du ruissellement,
le délai avant le débit de pointe et d’autres critères de rendement peuvent
servir à déterminer le crédit à accorder aux pratiques de DFI.

Évaluer le potentiel de crête de la nappe phréatique dans
certains secteurs localisés.

Les piézomètres installés dans les cellules de biorétention produiront des
données qui caractérisent la durée pendant laquelle les niveaux d’eau
demeurent élevés après un événement de précipitation.

Évaluer les avantages accessoires ou sans lien avec la
gestion des eaux pluviales.

CVC a interagi avec les résidents pendant toute la construction des éléments
du DFI au site de Lakeview et continue cette pratique pendant la collecte des
données pour l’évaluation du rendement. L’interaction continue avec les
résidents et l’évaluation des changements survenus dans les propriétés
privées sont des éléments importants qui donneront aux intervenants une idée
de la perception qu’ont les résidents des pratiques de DFI.

Méthodes et équipement de collecte des données
Afin d’évaluer le rendement des systèmes de DFI, le
personnel
collecte
des
données
climatiques
(précipitations et température), des données
hydrologiques (débit entrant, niveau de l’eau, humidité
du sol) et des échantillons aux fins de l’analyse de la
qualité de l’eau. Les paragraphes qui suivent donnent
un aperçu de la méthodologie de surveillance de ces
paramètres.

Figure 69 – Équipement de surveillance du débit
et déversoir mixte.

Climat
La mesure des précipitations est effectuée au moyen
d’un pluviomètre administré par la Ville de Mississauga
et situé à moins de 1 km de Third Street. D’autres
données sur les précipitations sont collectées dans
une station climatique de CVC installée sur le toit du
centre communautaire Cawthra.

Évaluation de la température
À trois des stations d’évaluation du rendement, la
température de l’eau dans le trou de visite est
enregistrée sur une base continue. Un enregistreur de
température HOBO UA-002-64K a été installé aux
stations LV-1 et LV-4 en 2013. Le débitmètre de la
station LV-3 enregistre aussi la température.

Surveillance de la quantité d’eau
Le débit sortant des canaux de drainage des cellules
de biorétention et des entrées en revêtement
perméable est mesuré au moyen d’une méthode en
étapes faisant appel à des déversoirs et à des
enregistreurs du niveau d’eau.

Évaluation de la qualité de l’eau
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. Ces mesures sont
conformes aux Objectifs provinciaux de qualité de
l’eau, et la priorité est donnée aux substances
préoccupantes pour le bassin versant du ruisseau
Cooksville.

Une plaque de déversoir mixte a été installée et
calibrée par un consultant aux quatre stations
d’évaluation du rendement. Un débitmètre ISCO 4150
ou Hach FL900 a été installé dans chaque trou de
visite, et la sonde a été fixée au déversoir pour assurer
la précision des mesures du niveau d’eau. Les
débitmètres sont réglés pour enregistrer le niveau
d’eau à des intervalles de 10 minutes.

Paramètres
Les échantillons collectés sont soumis à une analyse
des paramètres suivants :







la teneur en chlore;
la turbidité;
la conductivité;
le pH;
le total des solides en suspension (TSS);
les matières dissoutes totales (TDS);
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Figure 70 – Bouteilles d’échantillonnage correspondant au premier flux pluvial (les six bouteilles de gauche) et aux échantillons mixtes.






la teneur en nutriments :
 le phosphore,
 l’orthophosphate,
 l’azote total selon la méthode Kjehldahl,
 l’ammoniaque totale,
 les nitrates et nitrites;
la teneur totale en métaux;
la teneur en hydrocarbures aromatiques
polycycliques.

Les paramètres de qualité de l’eau retenus sont ceux
qui font couramment l’objet d’analyses dans la
documentation sur le sujet. Ainsi, les données
d’évaluation du rendement du projet Lakeview pourront
être interprétées et mises en contexte avec d’autres
projets de DFI réalisés au Canada et aux États-Unis.
Le choix des paramètres de qualité de l’eau visait
également à assurer l’inclusion au programme de
surveillance
des
substances
préoccupantes
énumérées dans le rapport du Programme de
surveillance des impacts (Impact Monitoring Program
2007-2011 Report) de CVC.
Fréquence de prélèvement des échantillons
Au moins dix événements de précipitation par année
feront l’objet de prélèvements dans trois des stations
d’évaluation du rendement (LV-1, LV-2 et LV-4) au
moyen d’un échantillonneur automatique ISCO 6712.
Les échantillonneurs sont branchés aux enregistreurs
de débit et déclenchés lorsque l’enregistreur détecte
un niveau d’eau prédéterminé. Le programme de
surveillance se poursuivra jusqu’à ce qu’au moins
trente événements de précipitation aient fait l’objet de
prélèvements.
Méthode de prélèvement
Lors d’un événement de surveillance de la qualité de
l’eau, le prélèvement d’échantillons se fait selon la
méthodologie suivante :


Deux échantillons par événement sont prélevés à
chaque station de surveillance de la qualité de
l’eau de surface.

Figure 71 – Prélèvement d’échantillons pour l’analyse de la
qualité de l’eau.







Un échantillon mixte pris au hasard est collecté
parmi les six premières bouteilles prélevées par
l’échantillonneur ISCO et soumis à une analyse du
premier flux pluvial de l’événement de
précipitation.
Les 18 bouteilles restantes servent à la collecte
d’un échantillon mixte pondéré en fonction du
débit. Le délai entre le remplissage des bouteilles
peut être prolongé ou abrégé, selon l’événement
prévu. On peut ainsi abréger ou prolonger le
programme de prélèvement afin d’obtenir un
échantillon qui représente le mieux possible
l’événement.
Les échantillons prélevés sont apportés au
laboratoire de Maxxam Analytics en vue d’une
analyse de la qualité de l’eau.

Infiltration de l’eau de surface
Pour évaluer l’infiltration de l’eau de surface, on a
installé deux piézomètres dans les cellules de
biorétention de First Street au cours de la construction.
Les piézomètres sont situés à proximité des stations
de surveillance LV-3 et LV-4. Des enregistreurs en
continu du niveau d’eau HOBO U20 ont été placés
dans les piézomètres pour mesurer les variations du
niveau d’eau dans tout le profil des cellules de
biorétention. Les lectures du niveau sont ensuite
comparées à la hauteur des précipitations afin de
calculer l’infiltration de l’eau de surface dans les
cellules et de déterminer le délai de rabattement
nécessaire aux eaux pluviales pour s’infiltrer
complètement dans les cellules de biorétention.
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La pression barométrique est relevée par un autre
enregistreur, situé à l’école publique Greenglade (à
environ 9 km du site). Ces mesures servent à
normaliser les mesures du niveau d’eau en fonction de
la pression barométrique. Tous les enregistreurs
consignent le niveau d’eau à intervalles de 10 minutes.

LV-4, deux échantillons de sédiments et de sol seront
prélevés chaque année :




Figure 72 – Des mesures du niveau d’eau sont prises
manuellement afin de vérifier l’exactitude des lectures. Au
besoin, l’enregistreur de niveau sera calibré de nouveau.

Prélèvement d’échantillons de sédiment et de sol
Les sédiments sont un polluant des eaux pluviales de
première importance, parce qu’ils transportent une
foule de polluants hydrophobes et génèrent des
conditions potentiellement toxiques dans les milieux
récepteurs. La conception des pratiques de DFI
permet de capturer les sédiments. Ces sédiments
déposés ont le potentiel de devenir une source de
pollution in situ, qui pourrait être libérée par des
variations de la qualité de l’eau ambiante. L’entretien
régulier des éléments du DFI, y compris l’enlèvement
et l’élimination des sédiments, contribue à contrôler le
potentiel polluant des sédiments captés.
Des données de surveillance seront recueillies afin de
caractériser les sédiments captés et les polluants des
eaux pluviales qui y sont associés. Ce volet du
programme d’évaluation du rendement sera important
pour l’évaluation de la fréquence de l’entretien et la
quantification des réductions de la charge en polluants
résultant des activités d’entretien.
Aux stations d’évaluation du rendement de Lakeview,
des échantillons de sédiments seront collectés
annuellement à chacune des stations de surveillance
pour caractériser les sédiments d’eaux pluviales et
l’accumulation de polluants. Aux stations LV-2, LV-3 et

Le premier échantillon sera formé de dépôts
superficiels de sédiments restant dans l’installation
après les événements de ruissellement. Si des
dépôts sont visibles, ils pourront être prélevés au
moyen d’une bêche propre. On peut prélever
plusieurs dépôts pour créer un échantillon mixte.
S’il n’y a pas de dépôts de sédiments visibles, on
utilisera un échantillon de sol formé de la couche
superficielle de 1 à 2 cm du sol d’une cellule
(séparé de la végétation), près d’un avaloir.
Le second échantillon de sol sera recueilli dans
chaque noue, près de l’exutoire; il sera formé de
sol de la couche supérieure de 10 cm de la cellule
(à l’exclusion des sédiments de surface et de la
couche superficielle de 1 à 2 cm). La comparaison
des résultats de cet échantillon à ceux de
l’échantillon de dépôts et de surface aidera à
déterminer si des polluants migrent dans la
colonne de sol avec le temps. À la station LV-1,
des sédiments accumulés dans le bassin de
retenue seront
collectés et analysés. Ces
échantillons seront collectés à l’automne, après les
événements de précipitation estivaux, mais avant
que le sol gèle. Ils seront soumis à une analyse de
la teneur totale en métaux (tout comme les
échantillons d’eau), de la teneur en nutriments et
du pH. Selon les résultats obtenus, CVC pourrait
subséquemment accroître la fréquence ou la
portée de ce type de prélèvement.

Assurance et contrôle de la qualité
Le personnel de CVC visite les stations au moins une
fois toutes les deux semaines afin d’inspecter
l’équipement, de vérifier la puissance des piles et de
s’assurer que tous les systèmes sont opérationnels.
Les données sont téléchargées en personne au moyen
du logiciel ISCO Flowlink 5 ou Hoboware. Le logiciel
résume automatiquement les données et en produit
une représentation graphique; le tout est facile à
exporter dans un chiffrier comme Microsoft Excel.
La gestion des données de terrain et de laboratoire
respecte le protocole de stockage, d’organisation et de
contrôle de la qualité (Data Storage, Organization, and
QA/QC Protocol) de CVC. Les données non modifiées
qui ont été téléchargées sur le terrain ou acquises du
laboratoire sont stockées sur un disque externe et font
l’objet de copies de sauvegarde régulières. Les fichiers
en cours d’examen sont organisés selon le site, la date
et les initiales de l’employé afin d’assurer que les
données brutes ne sont ni manipulées ni rajustées.
Chaque fichier fait l’objet d’un examen pour
l’assurance et le contrôle de la qualité afin de repérer
les disparités et d’en déterminer les causes possibles.
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Surveillance de l’entretien
Les besoins en entretien des cellules de biorétention et
du revêtement perméable font actuellement l’objet
d’une évaluation menée par CVC et la Ville de
Mississauga. Le personnel de CVC procède à une
inspection d’entretien toutes les deux semaines et
documente les besoins d’entretien visibles dans une
liste de vérification. Cette liste porte sur des problèmes
courants tels le dépôt de sédiments, l’accumulation de
déchets et l’état de la végétation et s’accompagne d’un
inventaire photographique. En plus d’aider la Ville et
les résidents à assurer l’entretien des éléments du
DFI, le registre des besoins d’entretien donnera une
indication des exigences d’entretien au bénéfice des
futurs projets de DFI réalisés partout en Ontario.

Eaux pluviales échappant aux avaloirs
Une constatation importante découlant du programme
d’évaluation des risques et du comportement des
infrastructures à Lakeview est que les eaux pluviales
échappaient à plusieurs des cellules de biorétention :
au lieu d’entrer dans les cellules par les avaloirs, elles
longeaient la bordure jusqu’à un bassin de retenue en
aval. Comme cette situation a un effet important sur le
rendement des pratiques de DFI pour la gestion des
eaux pluviales, l’équipe de projet a pris des mesures
pour remédier à ce problème dès qu’il a été décelé. La
rubrique « Après la construction » de la présente étude
de cas donne des détails supplémentaires sur les
mesures prises pour empêcher les eaux pluviales
d’échapper aux avaloirs.

Aménagement paysager
Les registres d’entretien comprennent également la
communication avec les résidents du quartier
Lakeview. Grâce aux registres visuels et à la
communication avec les résidents, des préoccupations
relatives à une des espèces végétales sélectionnées
pour garnir les cellules de biorétention ont été portées
à l’attention de la Ville de Mississauga. Le plan de
végétalisation des cellules de biorétention prévoyait la
plantation d’espèces de taille modeste à l’avant de la
noue et d’espèces de plus haute taille à l’arrière. Une
espèce, Rudbeckia laciniata, a poussé beaucoup plus
haut et occupé beaucoup plus d’espace que prévu.
Pour résoudre ce problème, on a enlevé les plantes
pour les remplacer par des espèces plus appropriées.
La rubrique « Après la construction » de la présente
étude de cas contient des détails supplémentaires à
ce sujet.

Évaluation à long terme
Les résultats de l’évaluation du rendement seront
résumés dans un rapport technique au printemps
2014.

Bris des grilles de trop-plein
Chaque cellule de biorétention est dotée d’un tropplein par où l’excédent d’eau peut se déverser
directement dans le canal de drainage. Les grilles des
tuyaux de trop-plein de Lakeview sont faites de
plastique, et des problèmes relatifs à l’adéquation à
long terme de ce type de matériel pour cette
application ont été relevés dans le cadre du
programme de surveillance de l’entretien. Plusieurs de
ces grilles se sont brisées depuis l’achèvement de la
construction, probablement à cause du poids de la
neige accumulée sur les trop-pleins et, en été, des
dommages occasionnés par l’équipement de tonte de
la pelouse.
Sur la base de ces constatations, il est recommandé
de munir les trop-pleins des cellules de biorétention à
noue végétalisée d’une grille de métal de qualité
industrielle pour éviter que cette grille se brise peu de
temps après la construction.

Le programme d’évaluation des risques et du
comportement des infrastructures à Lakeview est
toujours en cours; il débouchera sur une évaluation à
long terme du rendement des pratiques de DFI dans
l’emprise des rues d’un quartier résidentiel. Les
activités d’évaluation à long terme du site continueront
de porter sur le rendement en quantité et en qualité de
l’eau en plus d’inclure des inspections détaillées du
site afin de repérer les besoins d’entretien et de
déterminer les coûts du cycle de vie. D’autres
renseignements sur le rendement du projet Lakeview
seront publiés dans le site Web de CVC en 2014. Les
mises à jour seront accessibles à l’adresse
bealeader.ca.
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