Étude de cas

Credit Valley Conservation
Une Programme de Promotion des
Innovationsen Technologies de l’eau
Lieu: la rivière Credit

Apportant les partenaires ensemble
et dynamiser notre économie vert avec l’infrastructure vert
Les objectifs du
projet Promotion
des Innovations en
Technologies de l’eau
L’objectif de mettre en valeur le Promotion des
Innovations en Technologies de l’eau (SWI) de
l’eau de CVC était de construire et de renforcer
la résilience des communautés en soutenant
l’adoption de LID en Ontario.
Objectifs:
1. Mettre en œuvre des projets de LID dans
une variété de types d’utilisation des terres
pour améliorer la gestion des eaux pluviales.
2. Surveiller à long terme des données de
performance et les coûts de maintenance et
du cycle de vie.
3. Offrir des possibilités de transfert de
connaissances et l’éducation en créant des
documents d’orientation et d’autres outils
pour aider les petites, moyennes et grandes
municipalités.

Les résultats de haut niveau
• La réduction des risques et de la vulnérabilité: La surveillance de les projets LID de CVC a
trouvé les projets LID au bord de la route est un rentable solution de gestion des eaux pluviales dans
événements extrême. Durant la tempête de Juillet 8, 2013, ces sites réduit 60 pour cent du débit de
pointe et absorbé 30 pour cent de la pluie. En voyant ces résultats, la ville de Mississauga a adopté
une résolution à considérer d’entreprendre le développement à faible impact dans tous les projets de
rénovation de la route
• Recréer la nature: En observant 12 sites de LID dans le bassin versant du Credit River, on voit qu’ils
recréent avec succès l’hydrologie naturelle qui absorbe environ 90 pour cent des pluies et prendre une
partie du stress hors infrastructure des eaux pluviales municipales.
• Amélioration de la qualité de l’eau: La surveillance de la LID montre de solides résultats de
qualité de l’eau, éliminant jusqu’à 99 pour cent du total des solides en suspension et 84 pour cent du
phosphore des sources d’eau entrant comme les Grands lacs.
• Fournir de meilleures données concernant les coûts: Surveillance à long terme de 12 sites de
LID, y compris le suivi des coûts de maintenance et de cycle de vie, est d’aider à définir les coûts et
fournir des informations de l’espérance de vie des infrastructures de LID dans les municipalités.
• L’adoption croissante de LID partout en Ontario: CVC a développé des guides (gris à verts) et des
études de cas pour aider les municipalités de l’Ontario de mettre en œuvre LID.
• Création d’emplois verts locaux et de l’expertise du bâtiment: Ce projet a contribué à la
formation de plus de 4000 praticiens dans l’utilisation de LID et les nouvelles technologies de
gestion des eaux pluviales. Il a augmenté le marché des locaux emplois verts qualifiés et un emploi
permanent. Une enquête auprès des entreprises locales a montré une augmentation de la croissance
de 50 pour cent dans les projets de LID.

Contexte de Projet
Les municipalités canadiennes face à des défis d’infrastructure lorsque les systèmes
d’approvisionnement de l’eau approchent la fin de leur durée de vie prévue. Les municipalités
canadiennes ont besoin d’un total de 170 milliards de dollars pour réhabiliter et réparer cette
infrastructure vieillissante1.
Les municipalités de l’Ontario représentent près de 60 pour cent de ce déficit. Il faut 23 milliards
de dollars pour amener l’infrastructure des eaux pluviales existant de l’Ontario dans un état de
bonne réparation. Cette estimation ne prend pas en considération la nécessité d’une nouvelle
infrastructure des eaux pluviales dans les zones urbaines qui ne reçoivent pas actuellement le
contrôle des inondations ou le traitement de la qualité de l’eau. Ceci est estimé à un montant
supplémentaire de $ 56,6 milliards pour toutes les municipalités canadiennes2.
Développement à faibles impacts écologique (Low Impact Development - LID) - L’approche de
gestion des eaux pluviales calquée sur la nature, prendre à la considération des précipitations
à la source dans le cadre de la chaîne de traitement municipal des eaux pluviales. En captant,
traitant et infiltrant des eaux de la pluie, le LID prend une partie du stress de l’infrastructure
existante. Ce la allonge sa durée de vie à une fraction du coût et du temps requis pour les projets
d’infrastructure.
Le LID peut aider les municipalités à répondre à une grande variété d’objectifs et de priorités,
notamment celles relatives à l’infrastructure, la durabilité et la résilience au changement
climatique. Le LID offre double rendement sur investissements par rapport aux pratiques
traditionnelles de développement3.
L’office de protection de la nature de Credit Valley (Credit Valley Conservation - CVC) a travaillé
avec plus de 40 partenaires privés et publics pour faire progresser LID en Ontario. Ils ont abordé
les idées fausses et les barrières à travers la recherche, des sites de démonstration et des outils
éducatifs. Le travail de CVC aligne avec les initiatives provinciales, la Loi sur le développement des
techniques de l’eau et la conservation de l’eau, 2010, Stratégie sur l’infrastructure municipale de
l’Ontario et Go Green: Plan d’action de l’Ontario sur les changements climatiques.

Défis
Bien que les pratiques de gestion des eaux pluviales ont progressé depuis les jours de convoyage
de flux aussi rapidement que possible des surfaces pavées à des plans d’eau à proximité, la
recherche a montré que les approches conventionnelles de <<fin de chaine>> ne suffit pas à
faire toutes les biens qu’ils étaient destinées à fournir. Ils ne protègent pas entièrement la capacité
d’assimilation, les écosystèmes et la biodiversité de masses d’eau réceptrices. Le LID offre une
alternative efficace et abordable pour réduire les impacts environnementaux de l’urbanisation, tout
en offrant des résultats bénéfiques pour les développeurs, les municipalités et le public. Malgré
le succès de LID dans les municipalités, ses adoptions sont lentes. Parmi les défis à la mise en
œuvre comprennent:
• Coût perçu et les barrières de performance de LID.
• Manque général de prise de conscience sur les options parmi le personnel d’examen du
plan, les entrepreneurs, les planificateurs, le personnel d’entretien, les ingénieurs et les
professionnels du paysage.
• Manque général de connaissances sur les avantages de LID parmi les groupes de praticiens et
d’intervenants.
• Manque de données de performance à long terme, ce qui rend difficile de convaincre les
décideurs de choisir LID.

• Manque d’incitations municipal, des politiques et des règlements pour la mise en œuvre
LID.

“Les municipalités ont, en
effet, été mis en demeure
que la responsabilité civile
potentiellement important
pourrait découler de
défaillances du système
et des inondations. Les
services municipaux tels que
l’approvisionnement en eau et
la gestion des eaux pluviales
doivent être fournis d’une
manière non-négligence.
Comme les dommages liés
aux climatiques extrêmes se
produit, ceux qui doit payer
le frais de nettoyage seront
à la recherche de récupérer
de ceux qui pourraient être
légalement responsable”
– Laura Zizzo,Partner,
Zizzo Allan DeMarco LLP,
Stormwater Management in Ontario:
Legal Issues in a Changing Climate

Programme d’évaluation de la performance de l’Infrastructure et des risques des mesures du rendement
de CVC sur 12 sites de démonstration LID.

Les solutions
Le projet d’innovation de l’eau de CVC consistait à introduire des projets de LID dans le sol pour
améliorer la gestion des eaux pluviales, les données de surveillance de la performance, les coûts de
cycle de vie, et le transfert de connaissances. Douze sites de démonstration de LID ont été construits
sur quatre types d’utilisation des terres: les droits de chemins de route, les entreprises et multirésidentiels, de terres publiques et les terrains résidentiels. Ces sites sont en cours d’évaluation
par le biais du programme de performance de l’infrastructure et de l’évaluation des risques de CVC
pour déterminer la performance à long terme, les coûts de cycle de vie et les exigences d’entretien.
Cette information informera le plan municipal de la gestion d’actifs en accord avec les requièrents
de Construire Ensemble de la province de l’Ontario. Les résultats et les données sont utilisés pour
surmonter les idées fausses en montrant que LID est un outil de gestion efficace des eaux pluviales.
Pour améliorer les connaissances générales sur LID en Ontario, le CVC a concentré ses efforts sur
l’éducation et le transfert des connaissances aux municipalités, aux entreprises, des promoteurs, des
gestionnaires immobiliers, des consultants, l’industrie du commerce, et l’industrie de la construction
et de l’aménagement paysager. Des documents d’orientation, des cours de formation, des études de
cas et un site web (www.bealeader.ca) ont été élaborés pour aider ces groupes à mettre en œuvre
LID. CVC a effectué des visites de sites, conférences et articles publiés, des vidéos et des messages
de blog à renforcer la confiance dans les pratiques de LID entre les praticiens, les intervenants et le
public.
Les comités de six intervenants ont été créés, l’un pour le suivi et un pour chaque document
d’orientation. Ils se sont assuré que la surveillance adresse aux préoccupations des intervenants et
que le contenu du document d’orientation (gris à vert) était pertinent, facile à comprendre et utile.
Des représentants de petites, moyennes et grandes municipalités ont été engagés dans ce processus
avec des experts sectoriels provinciaux, fédéraux et privés. Le CVC a également produit un guide
global pour aider les municipalités à intégrer les bassins versants et des eaux pluviales dans leurs
processus de planification de maître.
Tout au long du projet, CVC mobilisé plus de 40 partenariats, des intervenants et des bénévoles pour
aider à garder projets de sites de démonstration abordable et facile à reproduire. Les documents
d’orientation (gris à verts) comprennent des idées pour promouvoir les partenariats et mobiliser des
fonds comme un moyen de compenser les coûts lors de la construction des projets de LID.

Le CVC et IMAX ont reçu le Prix de la ministre pour l’excellence environnementale en 2014

Les résultats
Les succès des 12 projets de démonstration montrent que le LID est une mesure rentable qui
peut être incorporé dans la forme urbaine existante pour améliorer la qualité de l’eau, réduire
l’érosion et le volume des eaux de ruissellement avec une perturbation sociale limitée ou la perte
de recettes fiscales. Le CVC continue à construire des partenariats positifs avec les leaders de
l’industrie pour étendre l’adoption de LID.

Les succès de projet SWI:
• Les sites de démonstration de LID
fonctionnent comme prévu. Environ 90 pour
cent des événements pluvieux sont absorbés
de ces sites. Ils détournent les flux de
l’infrastructure des eaux pluviales municipale
et aident la protection de l’écosystème.

• Le succès des sites de démonstration de CVC
a conduit à l’installation de plus de 60 projets
dans les bassins versants de Credit Valley.
• Basé sur la solidité des résultats de la
surveillance de CVC, la ville de Mississauga
a élargi leur adoption de LID le long des
routes et dans les terres publiques et est la
promotion active de LID pour les propriétaires
de terres privées dans les développements
nouveaux et existants.
• CVC a développé cinq guides : affaires et les
terres multi-résidentielles, les terres publiques,
des terrains résidentiels, droit-de-chemin des
routes, gestion des eaux pluviales et rapports
de suivi.

• CVC a planifié et organisé deux conférences
de LID et deux excursions en bus en 2012 et
2013, attirant plus de 450 participants.
• CVC a publié 18 études de cas de partager
les leçons apprises au sujet des coûts de LID,
la planification, la conception, la construction,
l’exploitation et la maintenance.
• L’impact économique comprend un retour
sur investissement significatif, les services
écosystémiques précieux, frais reportés pour
l’infrastructure municipale traditionnelle, et les
entreprises et la croissance de l’emploi. Une
entreprise locale a rapporté que 40 pour cent
des nouveaux travaux a été tirée par le LID et
les revenus devrait accroitre de $ 900 000 au
cours des cinq prochaines années.

“Ce projet permettra de
remédier à un certain
nombre de problèmes
d’entretien difficiles et
de réduire nos coûts
d’exploitation à long terme”
- Nancy Cole, IMAX

Application de LID aux municipalités de l’Ontario
LID est une approche de gestion des eaux pluviales qui peut être utilisé dans les municipalités de
l’Ontario pour gérer la qualité et la quantité de l’eau. Le programme de surveillance de CVC montre
que LID réduit l’impact des épisodes de pluie extrêmes sur l’infrastructure traditionnelle des eaux
pluviales municipales et protège l’écosystème. Les données montrent que LID peut fonctionner
dans des climats chauds ou froids, et qu’il est rentable, facile à entretenir et attrayant. Les
municipalités peuvent utiliser ces résultats, ainsi que les documents d’orientation gris à vert
et des études de cas, de renforcer la confiance dans les technologies de l’eau innovantes
et de renforcer l’analyse de rentabilisation pour LID dans leurs communautés.

Pour plus d’information:
Christine Zimmer, M.Sc. P.Eng
Senior Manager, Watershed Science
Watershed Knowledge
905-670-1615 ext. 299
czimmer@creditvalleyca.ca
Phil James, P.Eng
Manager, Integrated Water Management
Watershed Management
905-670-1615 ext. 234
pjames@creditvalleyca.ca
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Ce projet a reçu le soutien financier du gouvernement de l’Ontario. Un tel soutien ne signifie pas l’approbation par le gouvernement de l’Ontario du contenu de ce
matériau

