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Au Québec, ces dernières années, la problématique de la prolifération des cyanobactéries dans les
lacs a fait couler beaucoup d’encre. Leur présence dans un lac représente une problématique
environnementale importante pour l’écosystème aquatique et rend la baignade de même que la
consommation de l’eau à risque pour la santé humaine. Les sources menant à cette problématique
sont également plurielles. L’une d’elles est la contamination des eaux de ruissellement transitant
dans les emprises routières (principalement dans les fossés). Plusieurs causes mènent à cette
contamination des eaux, dont l’urbanisation des terres et l’enlèvement du couvert végétal. Les
contaminants sont très diversifiés, incluant notamment des nutriments, des métaux, des
hydrocarbures pétroliers et des sels de déneigement.
Cet essai présente des méthodes inorganiques, des méthodes de gestion végétale et des méthodes
organiques de gestion des eaux de ruissellement dans les emprises routières. L’emphase a été mise
sur sept méthodes végétales : les bandes tampons, les bandes filtrantes, les zones de biorétention, les
fossés engazonnés secs, les noues engazonnées sans retenue permanente, les marais artificiels et les
noues avec retenue permanente. Celles-ci permettent d’améliorer la qualité des eaux de
ruissellement via des stratégies de phystostabilisation, de rhizodégradation et de rhizofiltration, se
regroupant toutes sous un même principe appelé phytorémédiation. Pour chacune de ces techniques
végétales, une description exhaustive des espèces végétales requises est exposée, de même que ses
critères de conception, son efficacité, l’entretien nécessaire et le coût de construction et d’entretien.
De plus, plusieurs exemples concrets de ces techniques végétales sont présentés à travers des villes
québécoises et canadiennes, de même que des villes internationales. Toutes ces villes ont mis en
place des techniques végétales dans leurs emprises routières permettant de filtrer et de réduire les
eaux de ruissellement. Cet essai rallie la théorie associée aux techniques végétales et plusieurs
exemples de mise en application de ces techniques dans les emprises routières. Cela démontre que
mettre en place des techniques végétales de gestion des eaux de ruissellement dans les emprises
routières offre de nombreux avantages, tant au niveau environnemental, social, qu’économique.
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INTRODUCTION
La contamination des eaux de ruissellement dans les emprises routières (principalement dans les
fossés) engendre une problématique connue et médiatisée au Québec : les cyanobactéries. En effet,
lorsque ces eaux se déversent dans les plans d’eau voisins, celles-ci déséquilibrent son écosystème
aquatique, ce qui provoque plusieurs conséquences écologiques néfastes, tel que l’apparition de
fleurs d’eau (grande quantité de cyanobactéries). Lors de tels évènements, l’accès à l’eau pour la
population devient alors impossible puisque certaines espèces de cyanobactéries sont toxiques.
La contamination de ces eaux est le résultat de plusieurs actions dont l’enlèvement du couvert
végétal et l’urbanisation des terres (incluant la création du réseau routier), qui favorisent le
ruissellement. En transitant sur ces surfaces urbanisées et dépourvues de végétation, les eaux de
ruissellement se chargent, tout au long de leur parcours, de plusieurs types de contaminants qui
varient selon les milieux. Nutriments, métaux, hydrocarbures pétroliers et sels de déneigement ne
sont que quelques exemples de l’étendue de la contamination possible des eaux de ruissellement
transitant dans les emprises routières.
Cet essai est né de deux besoins du ministère des Transports du Québec (MTQ). Premièrement :
respecter davantage le Guide de gestion des eaux pluviales du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et du ministère des Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire (MAMROT) (MDDEP et MAMROT, 2012). Deuxièmement,
respecter le Cahier des charges et devis du MTQ (Ministère des Transports du Québec (MTQ),
2014). Ainsi, cet essai répond à ces besoins en présentant plusieurs types de méthodes permettant de
gérer la qualité des eaux de ruissellement des emprises routières.
Au Québec, plusieurs aménagements peuvent être installés dans les emprises routières. D’abord, les
méthodes inorganiques sont un regroupement de techniques n’utilisant pas les végétaux (ou très
peu). Elles sont divisées en trois catégories : les structures limitant l’érosion, les structures limitant
la vitesse de l’eau et le transport des sédiments, et les structures limitant la contamination des eaux
de ruissellement. Les méthodes de gestion végétale, quant à elles, présentent deux techniques qui
utilisent la nature pour gérer les emprises routières. Finalement, les méthodes organiques, qui
1	
  
	
  

représentent le cœur de cet essai, sont divisées en deux catégories, soit les structures de rétention et
les structures d’infiltration.
L’ensemble des méthodes organiques adopte la stratégie de phytorémédiation pour dépolluer les
eaux de ruissellement de leurs contaminants. En effet, la phytorémédiation utilise les plantes, les
bactéries et les champignons pour retirer les polluants des eaux (Mench et al., 2010). Cette stratégie
se divise en trois autres stratégies: la phytostabilisation (immobilisation des contaminants du sol par
des modifications chimiques, biologiques et physiques des propriétés du sol (Vishnoi et Srivastava,
2008), la rhizodégradation (processus de dégradation dans la zone d’influence des racines favorisée
(United States Environmental Protection Agency (EPA), 2000a) par la présence de
microorganismes (Chevrier, 2013) et la rhizofiltration (processus par lequel les contaminants sont
retirés de l’eau par les mécanismes d’adsorption, de précipitation, de phytoimmobilisation (Vishnoi
et Srivastava, 2008) ou d’absorption (Chevrier, 2013)). L’ensemble des méthodes organiques et
l’une des méthodes de gestion végétale se classent dans une ou plusieurs de ces stratégies. En effet,
la phytostabilisation regroupe les bandes tampons, les bandes filtrantes et les zones de biorétention,
alors que la rhizodégradation englobe les fossés engazonnés secs, les noues engazonnées sans
retenue permanente, les bandes tampons, les bandes filtrantes et les zones de biorétention.
Finalement, la rhizofiltration englobe les marais artificiels et les noues avec retenue permanente.
Chaque aménagement est présenté selon ses caractéristiques de construction, soit les espèces
végétales utilisées, les critères de conception, son efficacité, ses besoins en terme d’entretien et son
coût.
Par la suite, plusieurs exemples concrets d’applications de ces méthodes végétales en termes de
gestion des eaux de pluie et particulièrement d’eau de ruissellement provenant de structures
routières. Au Québec, le portrait des Villes de Montréal, Québec, Victoriaville et Rosemère est
dressé. Dans le reste du Canada, les exemples des Villes de Toronto, Winnipeg, Vancouver et
Calgary sont présentés. Finalement, pour explorer la réalité ailleurs dans le monde, trois pays : les
États-Unis, la France et l’Australie.
Enfin, cet essai comprend des recommandations en matière de gestion des eaux de ruissellement
pour le ministère des Transports du Québec et particulièrement pour sa direction territoriale de
l’Est-de-la-Montérégie (DEM).

	
  

2	
  

CHAPITRE 1 : MISE EN CONTEXTE
Cet essai porte sur l’utilisation des phytotechnologies pour améliorer la qualité des eaux de
ruissellement, au niveau de la charge sédimentaire, sur le réseau routier de la direction de l’Est-dela-Montérégie (DEM) du ministère des Transports du Québec (MTQ).

1.1 Les sources de la problématique de la contamination des eaux de ruissellement des routes
au ministère des Transports du Québec
La contamination des eaux de ruissellement provient de plusieurs sources différentes, mais leur
point commun est l’urbanisation. En effet, l’urbanisation est à la source de la contamination des
eaux de ruissellement tant en milieu urbain que rural. La construction d’un réseau routier,
comprenant notamment des routes, des fossés et des ponceaux, modifie l’hydrographie du bassin
versant l’accueillant (Clément, 2004). Normalement, un bassin versant possède toutes les
caractéristiques nécessaires pour accueillir les eaux de ruissellement, les filtrer et les déverser dans
ses plans d’eau. Un réseau routier dans un bassin versant, a pour effet de concentrer les eaux de
ruissellement en canaux dirigés directement vers les plans d’eau, ce qui a pour conséquence de
modifier les processus naturels de filtration des eaux (Clément, 2004 ; Wemple, 2013). L’une des
caractéristiques première du réseau routier, est qu’il est imperméable (Wemple, 2013). Ce faisant,
l’eau ne peut percoler dans le sol, ce qui augmente de façon considérable les volumes d’eau à traiter
en bas de pentes, par exemple. L’imperméabilité de la chaussée crée également une modification
des sols, puisque les travaux de construction entraînent généralement une compaction des sols,
limitant ainsi l’infiltration des eaux (Fletcher et al., 2013). Le type de sol et la géographie dans
lequel se trouve le réseau routier influence également l’hydrologie locale, en plus du type de
construction urbaine (Fletcher et al., 2013). Ces différents paramètres ont pour résultats d’accroître
les volumes d’eau de ruissellement, en plus de les faire voyager sur de longues distances,
notamment via les fossés.
L’enlèvement du couvert végétal favorise également le ruissellement et la contamination des eaux
(Hade, 2003), puisque cela modifie leur hydrologie naturelle, et cela est particulièrement vrai pour
les fossés de bord de routes (Buchanan et al., 2013). En effet, les eaux de ruissellement se chargent
naturellement de minéraux, de substances organiques et de matières en suspension tout au long de
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leur parcours. La force érosive des gouttes d’eau d’une pluie, entraîne le déplacement de sédiments,
ce qui obstrue les pores du sol et l’imperméabilise (Abrinord, 2008). Cette eau, chargée de
sédiments, ruisselle ainsi plus aisément sur un sol dépourvu de végétation, ce qui peut dans certain
cas la mener à parcourir de grandes distances (Abrinord, 2008). De plus, l’une des grandes sources
de contamination de ces eaux est l’utilisation du sel de déglaçage et les moteurs à essence
particulièrement en milieu urbain. Le milieu rural quant à lui, peut également ajouter une source
supplémentaire de contamination via l’emploi excessif d’engrais et de pesticides dans les
exploitations agricoles. Les eaux de ruissellement des fossés agricoles qui se jettent dans les fossés
routiers peuvent ensuite contaminer les milieux aquatiques récepteurs. De plus, le mauvais tracé des
routes, passant dangereusement près des plans d’eau, le déboisement des rives et leurs
aménagements, entraînent une pollution des eaux de ruissellement qui déséquilibre l’écosystème du
plan d’eau récepteur (Hade, 2003).

1.2 La problématique environnementale de la contamination des eaux de ruissellement des
routes au ministère des Transports du Québec
L’urbanisation des terres et la pollution occasionnée est à l’origine d’une problématique
environnementale d’eutrophisation accélérée des plans d’eau (Hade, 2003). L’eutrophisation
signifie un « lac bien nourri », de par sa racine eu : bien et trophê : nourriture (Hade, 2003). Ce
phénomène est une augmentation de la productivité du lac via un important taux de croissance des
algues et des plantes aquatiques, ce qui engendre une diminution de lumière et d’oxygène dissous
(Boucher, 2010). L’augmentation de la productivité d’un lac caractérise un lac en vieillissement.

1.2.1 Cyanobactéries
Les algues bleu-vert ou cyanobactéries, sont des microorganismes présents naturellement dans les
plans d’eau du Québec, en faible quantité (Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), 2002a). Lorsqu’il y a surproduction de
cyanobactéries, faisant en sorte que leur densité est plus élevée que la normale, une fleur d’eau
(bloom) est créée, c’est-à-dire que les cyanobactéries généralement invisibles à l’œil nu deviennent
visibles puisque leur nombre est important. Plusieurs facteurs peuvent expliquer l’apparition d’une
fleur d’eau, en commençant par le vieillissement naturel du plan d’eau (MDDEFP, 2002a), soit
l’eutrophisation (Hade, 2003). Toutefois, la surabondance de phosphore et d’azote dans un milieu
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aquatique peut également provoquer une eutrophisation suivant la prolifération des plantes
aquatiques, car ce sont des éléments nutritifs pour ces végétaux (Hade, 2003).
Le phosphore et l’azote proviennent de plusieurs sources, dont plusieurs biologiques, mais la source
la plus dommageable et la plus importante est de nature anthropique (Hade, 2003). En milieu
agricole, l’usage souvent abusif d’engrais et de fumier, riches en phosphore et en azote, constitue
une grande partie de la problématique, particulièrement pour le phosphore. L’érosion entraîne
l’accumulation de sédiments dans les fossés et le phosphore adsorbé à ceux-ci peut ainsi être
transporté sur de longues distances. De plus, le rejet d’eaux usées domestiques non traitées,
provenant de fosses septiques par exemple et les eaux de ruissellement, généralement associées aux
surfaces imperméables typiques du milieu urbain, sont également des sources supplémentaires
(MDDEFP, 2002b). Ces eaux de ruissellement, chargées en phosphore, ne peuvent percoler dans le
sol et parcourent ainsi de grandes distances, quelques fois via les fossés du MTQ. Elles se déversent
parfois directement dans un plan d’eau sans avoir pu être filtrées et dépolluées par des végétaux. Le
surplus de phosphore qui n’est pas capté par la plante est alors lessivé des terres lors des pluies, se
retrouvant dans les plans d’eau et ultimement dans un lac (MDDEP et MAMROT, 2012).
Le débalancement de l’équilibre écologique du lac induit un changement important de sa biologie.
En effet, cela favorise certaines espèces au détriment d’autres, entraînant ainsi un remaniement
complet de la nature du lac. Par exemple, les espèces de poissons à fort potentiel récréo-touristique,
telle la truite, sont remplacées progressivement par des espèces moins intéressantes, telle que la
carpe (Hade, 2003). Cela peut donc avoir un impact économique considérable sur une région
touristique telle que la Montérégie.
Certaines cyanobactéries dégagent également des toxines qui ont des effets non négligeables sur la
santé de la population (Portail santé mieux-être du Gouvernement du Québec, 2013). Les
symptômes peuvent varier selon le degré et la nature de l’exposition, de même que d’une personne
à l’autre. Les algues bleu-vert peuvent causer des maux de ventre, des diarrhées, des vomissements,
des maux de tête, de la fièvre, de l’irritation de la peau et ou de la gorge. Ainsi, lorsqu’une fleur
d’eau est découverte sur un lac, il est conseillé de ne pas y boire l’eau, en plus d’éviter tout contact
avec elle (Portail santé mieux-être du Gouvernement du Québec, 2013).
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1.2.2 Érosion et le transport de sédiments
Il existe cinq types de sédiments inorganiques retrouvés dans les eaux de ruissellement, soit les
matières dissoutes (moins de 0,5µm de diamètre), l’argile (0,5µm – 5µm de diamètre), le limon
(5µm - 50µm de diamètre), le sable (50µm - 2mm de diamètre) et le gravier (plus de 2mm de
diamètre) (MDDEP et MAMROT, 2012; Minton, 2005). Les sédiments sont considérés comme
étant décantables lorsqu’ils ont plus de 20,5 - 50µm de diamètre, selon leur forme et leur gravité
spécifique (MDDEP et MAMROT, 2012). Les matières les plus retrouvées dans les eaux de
ruissellement sont les matières fines, c’est-à-dire les particules ayant un diamètre entre 30 et 40µm
(MDDEP et MAMROT, 2012). Les particules fines sont une source de préoccupation pour la DEM,
car ce sont elles qui sont les plus difficilement décantables, puisque leur vitesse de chute est petite
(voir le Tableau 1.1). Ainsi, les argiles sont les plus difficiles à faire précipiter, tandis que le sable a
un temps de sédimentation très court.
Tableau 1.1 : Vitesse de chute approximative en fonction des dimensions de particules (tiré de :
MDDEP et MAMROT, 2012, p. 14 du chapitre 8).
Classification de la gamme
Diamètre de la particule
Vitesse de chute
de particules
(µm)
(mm/s)
2000
Sable très grossier
200
Sable grossier

1000

100

Sable moyen

500

53

Sable fin

250

26

Sable très fin

125

11

Silt grossier

62

2,3

Silt moyen

31

0,66

Silt fin

16

0,18

Silt très fin

8

0,04

Argile

4

0,011

Tel mentionné, l’érosion joue un rôle prépondérant dans un bassin versant (MDDEP et MAMROT,
2012), particulièrement lorsque les fossés de bord de routes ne sont pas végétalisés et qu’ils
présentent des problèmes d’érosion.
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La nature du sol influencera également le phénomène d’érosion (Clément, 2004; Agriculture et
Agroalimentaire Canada (AAC) et Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), 2008). Les matériaux à faible capacité de compaction, tel qu’un sol sablonneux,
seront beaucoup plus susceptibles à l’érosion, comparativement à un sol argileux, qui a une grande
capacité de compaction (AAC et MAPAQ, 2008). Un sol argileux est donc plus imperméable, étant
donné sa capacité de compaction, ce qui favorise le ruissellement de l’eau puisqu’elle ne peut s’y
infiltrer (Clément, 2004).
De plus, la topographie du terrain influence grandement l’érosion du sol, puisqu’une pente forte
amplifie la force érosive de l’eau. C’est la raison pour laquelle les pentes des routes du MTQ surtout
celles de 4 % et plus, peuvent contribuer au transport de sédiments (Clément, 2004). Également, il
est à noter que l’intensité de l’érosion varie en fonction de la vitesse du courant et de la turbulence
ainsi que de la présence d’obstacle modifiant le cours naturel de l’eau (AAC et MAPAQ, 2008).
Finalement, l’absence ou la présence d’un couvert végétal sur le sol de même que la nature des
espèces présentes et leurs densités (étant donné que la capacité de filtration varie d’une espèce à
l’autre (Clément, 2004)) influencent également l’érosion (AAC et MAPAQ, 2008).

1.3 Contaminants
La DEM ignore la composition de ses eaux de ruissellement. Toutefois, un diagnostic de l’état des
fossés a été fait à l’été 2013, et plusieurs cas de foyer d’érosion et de sédimentation ont été trouvés,
laissant croire à un transport de sédiments. Puisqu’une grande partie du territoire de la DEM se situe
en milieu agricole, il est fortement probable qu’il y ait un transport de phosphore et d’azote
provenant d’un lessivage des engrais utilisés dans les champs, via les fossés routiers et agricoles
(Boucher, 2010).
L’autre partie du territoire de la DEM se trouve en milieu urbain, comprenant de grandes villes
telles que Longueuil, Boucherville et Saint-Hyacinthe. Plusieurs études ont démontré que les eaux
de ruissellement en milieu urbain sont chargées notamment, en métaux (surtout du cadmium (Cd),
du cuivre (Cu), du plomb (Pb) et du zinc (Zn)), en nutriments (phosphore (P) et azote (N)), en
particules en suspension (Zinger et al., 2013), en hydrocarbures aromatiques polycycliques, en
hydrocarbures pétroliers (Morrison et Rauch, 2007), en polluants organiques (herbicides et
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insecticides), en huiles et graisses et en sels de déneigement (Fuamba et al., 2010). Les métaux
lourds et les hydrocarbures proviennent de l’usure des voitures, des gaz d’échappement et des fuites
de liquides des automobiles, ce qui contribue à la toxicité des eaux de ruissellement (Boucher,
2010).
De plus, tous types de milieux confondus, d’autres paramètres peuvent s’ajouter à la contamination
des eaux de ruissellement, tels que les coliformes totaux et fécaux et les streptocoques fécaux
(MDDEP ET MAMROT, 2012). Le pH, la turbidité et la température, sont également des facteurs
importants à prendre en compte, puisqu’ils peuvent contribuer à la dégradation de la qualité de
l’eau. La période de l’année est un autre élément essentiel à considérer, car en période sèche, il y a
une accumulation des polluants dans les sédiments, et lors des pluies, les polluants sont lessivés
(MDDEP ET MAMROT, 2012).
De façon naturelle, un lac contient notamment du calcium (Ca2+), du sodium (Na+), du potassium
(K+), du magnésium (Mg2+), des chlorures (Cl-), des carbonates (CO32-), des bicarbonates (HCO3-),
des sulfates (SO42-), des nitrates (NO3-) et des phosphates (PO43-) (Hade, 2003). Toutefois, lorsque
les sédiments adsorbent, en partie ou en totalité, tous les contaminants énumérés précédemment,
cela peut débalancer l’équilibre chimique du lac. Lors de la formation d’un foyer d’érosion, le
transport de sédiments contaminés vers les plans d’eau, favorise une bioaccumulation chez les
espèces fauniques et floristiques (Boucher, 2010). Ainsi, un lac contaminé correspond à un
écosystème contaminé, du plus bas de sa chaîne alimentaire à son plus haut niveau trophique.

1.4 Exigences légales
Il n’y a aucune obligation légale concernant la qualité des eaux de ruissellement, tant au niveau
provincial que fédéral, affirme l’ancien directeur de l’application de la loi au Québec pour
l’ensemble des lois et règlements fédéraux reliés à la protection de l’environnement (De
Ladurantaye, 2014). En effet, plusieurs lois et règlements existent au sujet de l’eau potable par
exemple (Règlement sur la qualité de l'eau potable, c. Q-2, r. 40) ou la gestion des eaux usées
(Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, c. Q-2, r. 22),
mais aucune ne régit la qualité des eaux de ruissellement (De Ladurantaye, 2014). Selon M. De
Ladurantaye, il revient aux municipalités de s’occuper de la gestion de l’eau sur leur territoire.
Ainsi, chaque municipalité devrait adopter ses règlements concernant la gestion des eaux sur son
8	
  
	
  

territoire. Toutefois, même s’il n’y a pas de règlement spécifique pour la qualité des eaux de
ruissellement, il est à noter que des règles et des règlements existent pour les infrastructures
recevant les eaux (De Ladurantaye, 2014).
Dans le cadre de cet essai, il est question des eaux de ruissellement s’écoulant dans les emprises
routières (incluant les fossés) du MTQ. Les fossés routiers ont des normes de construction et des
bonnes pratiques d’entretien qui doivent être respectées. La méthode du tiers inférieur (Guay et al.,
2012), qui consiste à excaver uniquement le tiers inférieur du fossé, au lieu d’excaver le fond et les
talus du fossé, est majoritairement utilisée dans la DEM. Cette technique permet un meilleur
contrôle de l’érosion sur les talus des fossés, puisque la végétation les stabilise. De plus, la
végétation filtre également les eaux de ruissellement avant que celles-ci n’atteignent le fond du
fossé. La technique du tiers inférieur permet donc de limiter la dégradation des eaux de
ruissellement puisque cela évite un transport de sédiments, étant donné qu’ils seront retenus par la
végétation (De Ladurantaye, 2014).
Toutefois, même s’il n’existe pas de loi spécifique pour la qualité des eaux de ruissellement, il
existe la Loi sur la qualité de l’environnement qui ne permet pas au MTQ de dégrader la qualité de
l’eau de ruissellement passant dans ses fossés (LQE, c. Q-2, r. 20).

1.5 Les besoins de la division de l’Est-de-la-Montérégie du ministère des Transports du
Québec
Ce sujet d’essai est né de deux besoins exprimés par la direction du ministère des Transports du
Québec de l’Est-de-la-Montérégie. Le premier besoin est la volonté de respecter davantage le Guide
de gestion des eaux pluviales du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs et du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
(MDDEP et MAMROT, 2012). En ce moment, le guide, qui constitue une référence dans le
domaine, est suivi généralement pour ses conseils en gestion de la quantité des eaux de
ruissellement, mais il n’est pas appliqué pour ce qui concerne la qualité de ces eaux. La DEM
souhaite trouver des moyens de l’appliquer davantage.
L’autre besoin du MTQ est le respect du Cahier des charges et devis qui dicte les exigences et les
bonnes pratiques à adopter sur un chantier. La qualité des eaux n’est pas prise en compte en ce
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moment sur les chantiers et la DEM souhaite remédier cette situation (Ministère des Transports du
Québec, 2014).
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CHAPITRE 2 : LES DIFFÉRENTES MÉTHODES DE FILTRATION DES EAUX DANS
LES EMPRISES ROUTIÈRES
Plusieurs techniques de gestion existent pour mieux gérer les eaux pluviales. Celles-ci sont décrites
dans divers documents publiés au Québec ou ailleurs : i) « Pratiques de gestion optimales des eaux
pluviales (PGO) » (MDDEP et MAMROT), ii) « Pratiques exemplaires de gestion des eaux
pluviales » (Société canadienne d’hypothèque et de logement), iii) « Low impact development
technologies (LID) » (Environmental Protection Agency (EPA), États-Unis), iii) « Best
Management Practices (BMP) » (Environmental Protection Agency (EPA), États-Unis), iv)
« Techniques alternatives d’assainissement » (Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’engagement (CEREMA), France) et v) « Gestion intégrée des
eaux pluviales » (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’engagement

(CEREMA),

France)

(Boucher,

2010).

Tous

ces

documents

s’entendent

grossièrement pour proposer des techniques qui reposent sur trois principaux modes d’approches :
les méthodes inorganiques, les méthodes de gestion végétale et les méthodes organiques.
À noter que ces méthodes de gestion ont toutes pour but de maintenir ou de créer des services
écologiques. En effet, l’objectif principal généralement visé est l’amélioration de la qualité de l’eau,
ce qui contribue au maintien des écosystèmes qui reçoivent ces eaux de ruissellement. De plus, les
méthodes utilisant des végétaux permettent de conserver ou de créer des habitats potentiels pour la
faune et la flore locales, ce qui favorise la conservation du patrimoine naturel et génétique du
territoire. Ces techniques végétales améliorent l’aspect visuel du paysage et le cadre de vie des
résidents, en plus de pouvoir servir à des fins d’éducation de la population (Boucher, 2010).
Par ailleurs, plusieurs concepts de base devraient être appliqués dès le départ, lors de la conception
de méthodes de gestion des eaux pluviales. Le prétraitement est une notion importante, à appliquer
préférablement pour toutes les techniques décrites dans ce chapitre. En effet, enfin d’éviter un
colmatage des aménagements, il est nécessaire d’enlever un maximum de sédiments et de débris des
eaux de ruissellement. Répéter régulièrement les techniques de prétraitement est une autre bonne
pratique à adopter, afin de maximiser l’efficacité des installations. Toutefois, il importe de planifier
des périodes d’entretien des structures, afin de veiller à leur bon fonctionnement en tout temps et
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pour longtemps. De plus, il est souhaitable d’accorder une attention particulière à l’entrée et à la
sortie des eaux de ruissellement à travers les aménagements, de manière à limiter les phénomènes
d’érosion, à l’aide d’outils permettant de réduire la vitesse du débit (MDDEP et MAMROT, 2012).

2.1 Méthodes inorganiques
Les méthodes dites inorganiques sont des méthodes qui n’utilisent pas la végétation pour améliorer
la qualité des eaux de ruissellement. Ces techniques visent toutes à limiter le transport des
contaminants provenant des routes ou des terrains avoisinant les fossés, vers les plans d’eau
récepteurs. Elles utilisent toutefois des moyens différents pour limiter le transport des contaminants.
Certaines ciblent les problèmes d’érosion, d’autres les problèmes de vitesse de l’eau et de transport
des sédiments, d’autres encore ont pour but de filtrer les eaux de ruissellement.

2.1.1 Structures limitant l’érosion
Les méthodes inorganiques de cette section ont toutes pour but de limiter l’érosion du sol.
A. Tiers inférieur
L’une des méthodes les plus simples d’utilisation et de prévention de l’érosion et du transport de
sédiments et de contaminants, est la méthode du tiers inférieur. Elle consiste à :
« Excaver uniquement le tiers inférieur de la profondeur totale du fossé en laissant la
végétation des talus intacte. » (Guay et al., 2012, p. 4).
Le tiers inférieur, en opposition à la méthode traditionnelle qui enlève toute la végétation du fossé
(fond du fossé et les talus), est une technique d’entretien des fossés qui doit être utilisée lorsque cela
est nécessaire. La façon de procéder est simple (voir Figures 2.1 et 2.2), il suffit de découper la
végétation à l’endroit du tiers inférieur et excaver le fond du fossé à partir du talus extérieur
jusqu’au talus intérieur du bord de la route (Guay et al., 2012; Doyon, 2010).
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Figure 2.1: Tiers inférieur (tiré de : Guay et al., 2012, p. 5).

Figure 2.2 : Tiers inférieur (tiré de : Guay et al., 2012, p. 5).

	
  
B. Ensemencement et matelas antiérosion
Un ensemencement accompagné d’un matelas antiérosion est une solution adéquate pour lutter
contre les problèmes d’érosion des fossés (Figure 2.3) (Guay et al., 2012). Un matelas antiérosion
est :
« Composé de fibres naturelles (généralement de bois, de paille ou de fibres de noix de
coco) permettant de protéger temporairement les sols à nu et facilitant l’implantation
de la végétation » (Guay et al., 2012).
Le matelas est utilisé généralement après un entretien de fossé ou lorsque le fossé a tendance à
s’affaisser, car il est bien adapté pour les endroits pentus. Son grand avantage est sa capacité à
protéger les semences contre le vent et la pluie, en plus d’être biodégradable ou photodégradable.
Finalement, il ne nécessite pas d’entretien particulier par la suite, sauf une visite dans les semaines
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suivant son installation, afin de s’assurer qu’il n’est pas décroché et que les semences poussent bien
(Guay et al., 2012).

Figure 2.3 : Matelas antiérosion (tiré de : Guay et al., 2012, p.9).

	
  
C. Enrochement
La solution à envisager en dernier recours pour une problématique d’érosion, est l’enrochement des
endroits problématiques (Figure 2.4) (Guay et al., 2012). En effet, un enrochement a pour avantage
de régler définitivement et immédiatement les foyers d’érosion.

Figure 2.4 : Enrochement (tiré de : Guay et al., 2012, p.17).
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2.1.2 Structures limitant la vitesse de l’eau et le transport de sédiments
Les méthodes inorganiques de cette section ont toutes pour but de limiter la vitesse de l’eau et le
transport des sédiments.
A. Seuil de rétention
Un fort courant de l’eau dans les fossés entraîne des problèmes d’érosion et de transport de
sédiments. Ainsi, il est recommandé de réduire la vitesse du courant afin de limiter son impact
érosif. Ajouter des seuils de rétention en escalier aux endroits problématiques s’avère le meilleur
moyen de le faire de façon permanente (Figure 2.5) (Guay et al., 2012). Un seuil de rétention est :
« Une digue de pierres permanentes qui ralentit la vitesse d’écoulement et réduit le
potentiel érosif de l’eau » (Guay et al., 2012).
Il est toutefois important de respecter les règles d’installation, car un seuil mal posé peut causer plus
de problèmes qu’il n’en règlera. De plus, un seuil de rétention peut également servir de filtre pour
les particules fines et moins fines (Clément, 2004; Groupe Hémisphère, 2009). Suite à l’installation
du seuil, il est important de retourner sur place afin de vérifier la stabilité de l’aménagement, en
plus de s’assurer que tous les problèmes d’érosion ont été réglés. Un nettoyage régulier est
également requis, afin d’éviter une accumulation de sédiments en amont du seuil (Guay et al.,
2012).
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Figure 2.5 : Seuil de rétention (tiré de : Guay et al., 2012, p.15).

	
  
B. Seuils de rétention et trappes à sédiments
L’installation de seuils de rétention, couplée à des trappes à sédiments constitue une bonne solution
pour limiter la vitesse de l’eau et le transport des sédiments (Figure 2.6). Une trappe à sédiments
est :
« Une cavité creusée à même un fossé ou un canal, tout juste en amont d’un seuil, dont
l’objectif est de ralentir l’écoulement et de favoriser le dépôt de sédiments » (Guay et
al., 2012).
La solidité et le bon fonctionnement de l’ouvrage doivent être vérifiés lors des grandes pluies et
assurer un nettoyage régulier de la trappe (Guay et al., 2012).
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Figure 2.6 : Seuil de rétention et trappe à sédiments	
  (tiré de : Guay et al., 2012, p.19).

	
  
2.1.3 Structures limitant la contamination des eaux de ruissellement
Les méthodes inorganiques de cette section ont toutes pour but de limiter la contamination des eaux
de ruissellement.
A. Tranchées d’infiltration
La tranchée d’infiltration consiste à creuser le fond du fossé; de le tapisser d’un géotextile; de
remplir une partie de la fosse avec de la pierre de différentes grosseurs; d’y apposer un géotextile
poreux ou avec des trous; de mettre une épaisseur de sable et de couvrir avec de la terre végétale et
des plantes (Conseil Régional Rhône-Alpes, 2006; Prince George’s County, 1999). Le principe est
le suivant : faire en sorte que l’eau de ruissellement se dirige vers la tranchée, afin qu’elle percole
jusque dans le fond de celle-ci pour qu’elle soit finalement filtrée par les matériaux (Figure 2.7)
(MDDEP et MAMROT, 2012; Boucher, 2010). Les végétaux, le sable et la pierre permettent
d’adsorber les polluants des eaux de ruissellement (Société canadienne d’hypothèques et de
logement, 2007). L’un des avantages de cette technique est qu’elle s’adapte bien dans les endroits
étroits (Prince George’s County, 1999), tels que les fossés routiers. En présence de forte pente, il
faut simplement ajouter des cloisonnements pour augmenter la capacité de captation des tranchées.
Elles sont également peu coûteuses à produire, elles s’intègrent bien au paysage et elles diminuent
de façon significative la contamination de l’eau. Les tranchées n’ont pas besoin d’exutoire.
Normalement la capacité d’infiltration du sol suffit et ceci contribue à recharger la nappe phréatique
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lorsqu’elle se trouve à plus d’un mètre du fond de la tranchée (Conseil Régional Rhône-Alpes,
2006). Cette méthode permet également de contrôler les débits de pointe et de protéger les sols
contre l’érosion (Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2007). Le point faible de cette
technique est l’entretien, car il faut qu’il soit fait de façon régulière pour éviter le colmatage de la
structure. Dans l’optique de faciliter l’entretien, la tranchée peut également être non recouverte,
c’est-à-dire sans le sable et la terre végétale (Conseil Régional Rhône-Alpes, 2006).

Figure 2.7 : Tranchée d’infiltration (tiré de : MOE, 2003, p. 104).

	
  
B. Bassin d’infiltration
Les bassins d’infiltration (Figure 2.8) se constituent d’une dépression capable de recueillir les eaux
de ruissellement, de les retenir et de les laisser s’infiltrer tranquillement dans un sol très perméable
(MDDEP et MAMROT, 2012; Boucher, 2010; Ministère de l’Environnement de l’Ontario (MOE),
2003). La structure peut être variable, mais le processus reste le même : infiltrer des eaux de
ruissellement à travers un substrat composé de gravier et de sable, parfois recouverte de gazon
(Fernet, 2013). Ce type d’aménagement a l’avantage de décanter les particules en suspension et de
filtrer les eaux de ruissellement, en plus de réguler les débits d’eau. Toutefois, à noter que ces
bassins doivent être précédés d’un prétraitement, afin de limiter le colmatage (MDDEP et
MAMROT, 2012). De plus, les bassins d’infiltration ne sont pas faits pour les sites qui ont une forte
charge sédimentaire, car ils risquent de contaminer la nappe phréatique. Il est également important
qu’il y ait une distance d’un mètre, minimum, entre la nappe phréatique et le fond du bassin de
rétention, afin d’éviter une contamination. La distance requise entre le fond du bassin de rétention et
le roc est également d’un mètre, afin de favoriser l’infiltration (Fernet, 2013). Cette technique est
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tout indiquée pour filtrer une petite superficie (moins qu’un hectare) et elle est très efficace au
niveau de la charge sédimentaire des eaux, en plus des métaux, des nutriments, des bactéries et des
substances organiques (MDDEP et MAMROT, 2012).

Figure 2.8 : Bassin d’infiltration (tiré de : MOE, 2003, p. 162).

C. Filtres à sable
Les filtres à sable permettent à l’eau de ruissellement de s’infiltrer à travers un filtre à sable
(Boucher, 2010 ; MDDEP et MAMROT, 2012), afin de retenir les polluants (Société canadienne
d’hypothèques et de logement, 2007) (Figure 2.9). Il existe trois types de filtres à sable, soit les
filtres à sable souterrain, les filtres à sable de surface et les filtres à sable en périphérie, utilisés en
bordure des stationnements (MDDEP et MAMROT, 2012 ; Boucher, 2010). Les filtres à sable
souterrain et les filtres à sable de surface sont recommandés pour les fossés routiers, car ils ne
causent pas de danger potentiel à la sécurité routière. Toutefois, les filtres à sable de surface se
doivent d’être bien dessinés afin d’être adaptés à la réalité de la route choisie (Département des
transports des États-Unis, 2004). Ces techniques sont parfois utilisées en amont des tranchées
d’infiltration, ce qui permet un prétraitement des eaux de ruissellement pour éviter le colmatage des
structures. Les filtres à sable sont très efficaces pour la captation des eaux pluviales, ce qui
contribue à l’atténuation des débits (InfraGuide, 2005).
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Figure 2.9 : Filtres à sable de surface (tiré de : MOE, 2003, p. 167).

D. Bassins de rétention
Un bassin de rétention permet de garder les eaux pluviales et les eaux de ruissellement pour réguler
les débits de pointe (MDDEP et MAMROT, 2012), favoriser la décantation des sédiments et filtrer
les eaux par les plantes au pourtour du bassin (Fernet, 2013) (Figure 2.10). Il existe trois types de
bassin de rétention, le premier étant les bassins secs, permettant une retenue des eaux pour une très
courte durée (uniquement lors de grandes précipitations) et servant davantage à réguler les débits de
pointe. Les bassins secs avec retenue prolongée, quant à eux, sont conçus pour recevoir un apport
plus régulier et ils peuvent garder les eaux de 24 heures à 48 heures, ce qui permet une décantation
des matières en suspension. Les bassins avec retenue permanente (Figure 2.11) pour leur part, ont
toujours un volume d’eau, ce qui permet un traitement qualitatif des eaux par les phénomènes de
décantation des matières en suspension, d’adsorption et de décomposition des polluants par les
bactéries, algues ou plantes (lorsqu’il y en a) (Société canadienne d’hypothèques et de logement,
2007). Ces bassins sont généralement situés de manière à ce que les fossés routiers puissent s’y
déverser. De plus, ils peuvent également servir de prétraitement pour un autre type d’infrastructure,
de manière à contrôler les débits et diminuer les possibilités de colmatages et du même coup, la
fréquence de l’entretien de l’infrastructure réceptrice (MDDEP et MAMROT, 2012).
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Figure 2.10 : Bassin de rétention sec (tiré de : MOE, 2003, p. 156).

Figure 2.11 : Bassin de rétention avec retenue permanente (tiré de : MOE, 2003, p. 130).
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2.2 Méthodes de gestion végétale
Les méthodes de gestion végétale consistent à ne pas ajouter de nouveaux aménagements. Elles
préconisent plutôt d’utiliser la nature déjà en place pour arriver aux mêmes buts que les autres
techniques, c’est-à-dire l’amélioration de la qualité des eaux de ruissellement.

2.2.1 Gestion sélective de la végétation dans les fossés
Cette méthode consiste à entretenir les fossés routiers, sans toutefois couper entièrement la
végétation. Il s’agit de retirer les éléments perturbateurs pouvant obstruer l’écoulement de l’eau de
ruissellement, mais de laisser ce qui ne cause aucun obstacle. Par exemple, faire une taille des
arbustes bordant le fossé, suivre le développement d’un arbre en bordure de fossé afin d’élaguer
seulement ce qui est nécessaire et ne retirer que les éléments perturbateurs (Alsace Nature, 2010).

2.2.2 Bandes tampons
Une bande tampon (ou zone tampon) est une technique de gestion de la végétation qui consiste tout
simplement à laisser en place la végétation entre la zone urbanisée et le plan d’eau récepteur
(InfraGuide, 2003). Cette couverture végétale, souvent sous forme de bande engazonnée, permet de
limiter le ruissellement des eaux à 20 %, comparativement à un ruissellement de 90 % lorsque la
surface est imperméable (Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (IBGE), 2010).
Limiter le ruissellement des eaux permet du même coup de réduire l’érosion, ce qui limite l’apport
de particules en suspension et de polluants vers les milieux récepteurs (Prince George’s County,
1999). Les racines des plantes permettent également d’augmenter la porosité du sol, ce qui favorise
l’infiltration de l’eau (IBGE, 2010), de même qu’une filtration partielle des polluants, des particules
en suspension et des nutriments (InfraGuide, 2003). Cette méthode est souvent utilisée en amont
d’une autre méthode de filtration des eaux (MDDEP et MAMROT, 2012).

2.3 Méthodes organiques
Les méthodes dites organiques sont des techniques qui utilisent la végétation pour améliorer la
qualité des eaux de ruissellement.
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2.3.1 Structures de rétention
Les méthodes organiques de cette section ont toutes pour but de favoriser la rétention des eaux
pluviales.
A. Marais artificiels
Les marais artificiels (Figure 2.12) peuvent se diviser en trois catégories : les marais peu profonds,
qui agissent sur la qualité des eaux à l’aide de plusieurs cellules peu profondes; les marais avec
retenue prolongée qui offrent un contrôle plus accru de la qualité des eaux, de par la retenue
prolongée des eaux; et, finalement, il existe un système hybride composé d’un bassin avec une
retenue permanente, suivi d’un marais artificiel (Boucher, 2010 ; MDDEP et MAMROT, 2012).
Ces techniques offrent toutes l’avantage de réguler les débits de pointe, de décanter les particules en
suspension des eaux de ruissellement, d’adsorber les polluants par leurs sédiments, de les
transformer à l’aide des bactéries et de les assimiler par les plantes. De plus, elles contribuent à
enrichir la biodiversité des habitats, ce qui ajoute une valeur esthétique aux marais artificiels. La
construction de marais artificiels demande toutefois une bonne étude des paramètres géographiques,
tels que les types de sols, la profondeur de la nappe phréatique, la superficie du marais requise en
fonction de la superficie du terrain disponible (MDDEP et MAMROT, 2012; MOE, 2003).

Figure 2.12 : Marais artificiel (tiré de : MOE, 2003, p. 150).
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B. Noues avec retenue permanente
Une noue avec retenue permanente (Figure 2.13) (wet swale) (ou baissière végétalisée) n’a pas de
lit filtrant (MMDEP et MAMROT, 2012) et se définie comme une combinaison entre un marais et
une noue engazonnée sans retenue permanente (MOE, 2003). Elle peut avoir un drain perforé (avec
ou sans gravier à l’intérieur) pour augmenter son efficacité, mais ce paramètre n’est pas obligatoire
(MOE, 2003). Elle est plus adaptée pour les autoroutes que pour les routes, puisqu’elle nécessite de
4 à 6 mètres (m) de largeur (MMDEP et MAMROT, 2012 ; Prince George’s County, 1999), de
même que pour les sols de faible perméabilité ou pour une nappe phréatique élevée (MOE, 2003).
Ce type de noue comprend des barrages, favorisant la retenue d’eau et le ralentissement du débit, et
créant de petits bassins peu profonds propices à l’installation de la végétation (MOE, 2003). Les
dimensions de la noue avec retenue permanente sont de minimum 0,75m pour le fond de fossé, de
2,5:1 pour les talus du fossé et une faible pente du lit (MMDEP et MAMROT, 2012). Selon le
niveau d’imperméabilité des sols, elle a la capacité de drainer et filtrer entre 1 à 2 hectares (MOE,
2003).
Il est recommandé de mettre une couche de paillis, afin d’augmenter la rugosité du fond de la noue
dans le but de réduire les débits et favoriser l’infiltration de l’eau (Fernet, 2013). La végétation
plantée peut être du gazon, mais elle peut également être composée d’herbes hautes et d’arbustes, ce
qui augmente la capacité de la noue à filtrer les nutriments tel que le phosphore. Ce type
d’aménagement favorise l’infiltration de l’eau dans les sols (Prince George’s County, 1999),
diminue les débits de pointe et filtre les polluants de l’eau grâce à la végétation (MMDEP et
MAMROT, 2012).
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Figure 2.13 : Noue avec retenue permanente (tiré de :
Claytor et Schueler, 1996, p. 174).

2.3.2 Structures d’infiltration
Les méthodes organiques de cette section ont toutes pour but de maximiser l’infiltration des eaux
pluviales.
A. Fossés engazonnés secs
Un fossé engazonné sec est un :
« Fossé ou dépression conçu pour retenir temporairement les eaux et promouvoir
l’infiltration dans le sol » (MDDEP et MAMROT, 2012 ; Boucher, 2010).
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La différence de cette technique avec les fossés traditionnels de drainage (Figure 2.14) est une plus
grande largeur du fond du fossé (plus que 0,75m), les faibles pentes des talus du fossé et une
végétation plus dense sur les talus et dans le fond du fossé. De plus, la pente du lit doit être le plus
faible possible et il est souhaitable de mettre des barrages qui favoriseront la rétention de l’eau et la
réduction des débits (MDDEP et MAMROT, 2012).
La végétation dans le fond du fossé (souvent du gazon) permet de stabiliser le fossé, ce qui limite
les phénomènes d’érosion, en plus de filtrer les eaux de ruissellement et réduire la vitesse de l’eau
(InfraGuide, 2003). La végétation du fond du fossé ne doit pas être moins que 75 millimètres (mm),
afin de ne pas nuire à la filtration des particules en suspension. Il est important de ne pas confondre
les fossés engazonnés secs avec les noues qui ne représentent pas les mêmes concepts. En effet,
l’appellation « fossé » est utilisée lorsqu’il est question de drainage quantitatif de l’eau, alors que
les noues offrent en plus de ces paramètres, une option d’amélioration de la qualité de l’eau et de
réduction des débits de pointe (MDDEP et MAMROT, 2012).
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Figure 2.14 : Fossé engazonné (tiré de : Claytor et Schueler, 1996, p. 25).

B. Noues engazonnées sans retenue permanente
Une noue engazonnée sans retenue permanente (dry swale) est composée d’un lit filtrant (par
exemple un terreau de plantation) avec un drain perforé, de manière à pouvoir se drainer
rapidement, ce qui est l’idéal lorsqu’elle se trouve près des routes (MDDEP et MAMROT, 2012 ;
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2014). Il est recommandé de mettre un
prétraitement en amont de la noue pour éviter le colmatage lorsqu’il y a présence de drain perforé.
La noue est une légère dépression sur un terrain gazonné, ressemblant à un fossé qui aurait de
faibles pentes des talus (maximum 3:1), un large fond de fossé (supérieur à 0,75m) et une faible
pente du lit (MDDEP et MAMROT, 2012). Il est à noter que plusieurs tontes de gazon par années
(par exemple trois tontes), diminue la capacité de rétention des matières en suspension, en
comparaison à une seule tonte par année (Fernet, 2013).
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Il existe également une variante qui consiste à jumeler la noue sans retenue permanente (Figure
2.15) avec des zones de biorétention. Ce sont des plantations, sur la noue ou au pourtour de la noue,
favorisant la filtration des eaux pour qu’elle soit de meilleure qualité (MDDEP et MAMROT,
2012).
Les avantages des noues engazonnées sans retenue permanente sont multiples, dont la filtration des
eaux, le contrôle des débits de pointe, la réduction des vitesses de ruissellement, l’infiltration des
eaux et la recharge de la nappe phréatique (MDDEP et MAMROT, 2012 ; Prince George’s County,
1999).
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Figure 2.15 : Noue sans retenue permanente (tiré de : MDE, 2009, p. 45).
C. Bandes filtrantes
Une bande filtrante est une bande végétalisée (gazon ou plantations d’arbustes, d’arbres, etc.) qui
possède une faible pente et qui a pour fonction de réduire la vitesse des eaux de ruissellement, les
filtrer et les infiltrer dans le sol (Figure 2.16) (MMDEP et MAMROT, 2012 ; InfraGuide, 2003 ;
Boucher, 2010). Il est important de souligner que cette technique doit avoir une conception faisant
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en sorte que l’eau de ruissellement sera également répartie à travers la bande filtrante. Dans un cas
où il n’est pas possible d’avoir une configuration idéale, aménager des répartiteurs de débits, telle
qu’une tranchée de pierres ou une berme perméable, est une bonne solution (MMDEP et
MAMROT, 2012 ; InfraGuide, 2003).
Les bandes filtrantes sont un aménagement idéal pour drainer de petites superficies, soit moins de
deux hectares (InfraGuide, 2003). La pente de la bande filtrante devrait se situer entre 1 % et 5 %,
sa largeur doit être entre 10m et 20m, selon la pente, et sa longueur doit être au minimum cinq
mètres. Elles sont tout indiquées pour les routes et les autoroutes, particulièrement lorsqu’elles
servent de prétraitement à une autre technique de filtration des eaux (Prince George’s County,
1999), telles que les tranchées filtrantes, les zones de biorétention (MMDEP et MAMROT, 2012) et
les bassins d’infiltration (Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2014). L’intérêt des
bandes filtrantes réside dans sa capacité à enlever les sédiments des eaux de ruissellement (MMDEP
et MAMROT, 2012).

Figure 2.16 : Exemple d’aménagement de bandes filtrantes (tiré de : MDDEP et
MAMROT, 2012, p. 33).
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D. Zones de biorétention
Le concept de biorétention (aussi appelé jardin de pluie) (Figures 2.17 et 2.18) peut prendre de
multiples formes, mais ce sont généralement des dépressions peu profondes, aménagées avec des
espèces végétales (minimum trois espèces indigènes) favorisant l’infiltration progressive de l’eau
dans le sol (MMDEP et MAMROT, 2012 ; Prince George’s County, 1999). Ces zones de
biorétention sont également utiles pour recharger la nappe phréatique (Fernet, 2013), en plus de
filtrer, adsorber et décomposer les polluants, les nutriments, les matières en suspension et les
bactéries des eaux de ruissellement. Cette technique est idéale dans les terre-pleins centraux de
boulevards ou d’autoroutes (MMDEP et MAMROT, 2012).
Une zone de biorétention ne peut drainer des sites de grandes superficies (un hectare ou moins)
(MMDEP et MAMROT, 2012) et elle doit représenter entre 5 à 10 % de la superficie imperméable
(Fernet, 2013). De plus, la pente ne doit pas être trop prononcée (moins de 5 %) et la nappe
phréatique doit être à plus de 1,2m de distance avec le fond de la zone de biorétention (MMDEP et
MAMROT, 2012). Il est important également de considérer la perméabilité du sol de l’endroit
choisi, afin que la zone de biorétention puisse infiltrer en 48 heures une précipitation moyenne
(Fernet, 2013). Dans le cas où la perméabilité du sol n’est pas adéquate, il faut ajouter un drain
souterrain. Pour tous les cas d’aires de biorétention, il est impératif de mettre en place un système
de prétraitement, afin d’éviter les épisodes de colmatage (MMDEP et MAMROT, 2012), telles que
des bandes filtrantes ou des noues engazonnées sans retenue permanente (Prince George’s County,
1999).
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Figure 2.17 : Exemple d’une zone de biorétention (tiré de : Claytor et Schueler, 1996, p. 148).
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Figure 2.18 : Exemple d’une zone de biorétention
sur le bord d’une route/autoroute (tiré de :
Claytor et Schueler, 1996, p. 150).

	
  
2.4 Analyse du chapitre 2
Les emprises routières (comprenant les fossés routiers) devraient contenir, en grande majorité, des
aménagements permettant l’amélioration qualitative de l’eau de ruissellement. Il est toutefois très
important que les structures choisies soient adaptées aux conditions du terrain les accueillant et aux
besoins relevés.
Les méthodes inorganiques pour leurs parts, peuvent avoir plusieurs buts, parmi le contrôle de
l’érosion, le ralentissement de la vitesse des eaux et la filtration des eaux de ruissellement. Elles
sont toutes efficaces dans leurs rôles et le choix de la technique dépendra des besoins de l’endroit
identifié (ex : type de sol, pente du terrain, niveau de contamination). Toutefois, de façon générale,
ces techniques sont pleinement efficaces si elles sont jumelées entre elles ou avec d’autres
techniques végétalisées de gestion des eaux pluviales. Par exemple, il est fréquent d’installer des
seuils de rétention en amont de techniques végétalisées, afin de diminuer la vitesse des eaux.
Les méthodes organiques et de gestion végétale offrent plusieurs avantages que les méthodes
inorganiques n’offrent pas. Outre le fait qu’elles occasionnent les mêmes bénéfices que les
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méthodes inorganiques, elles favorisent l’infiltration de l’eau dans le sol grâce aux racines des
végétaux, elles ont une grande capacité de filtration des polluants et elles créent un habitat potentiel
pour les espèces floristiques et fauniques. De plus, elles amènent une valeur ajoutée à
l’aménagement puisqu’elles sont esthétiques et s’intègrent bien dans le paysage urbain. Ces
méthodes contribuent également au verdissement des villes, à la diminution des îlots de chaleurs
urbains et à la lutte aux changements climatiques grâce à une diminution du dioxyde de carbone
(CO2) dans l’atmosphère. Elles offrent également des bénéfices sociaux à une ville, car il est prouvé
que le verdissement des surfaces urbanisées améliore positivement le moral des citoyens (Équiterre,
2009). Les techniques végétales ont une plus grande pérennité lorsque les entretiens requis sont faits
adéquatement et assidûment. Cela signifie qu’économiquement, il est plus rentable de miser sur ces
méthodes, puisque leurs coûts sont plus faibles à long terme que les méthodes inorganiques, avec de
surcroît, de meilleurs résultats au niveau de la qualité de l’eau (voir le chapitre 3).
L’idéal serait de conjuguer, lorsqu’il est possible de le faire, les méthodes de gestion des eaux de
ruissellement (inorganiques, gestion végétale, organiques). Toutefois, il faut évaluer la nature du
terrain choisi et ses besoins en matière d’aménagements. En effet, les méthodes inorganiques sont
généralement d’excellents prétraitements aux méthodes biologiques. Ils permettent d’éviter le
colmatage des structures avec des végétaux, ce qui facilite l’entretien de l’aménagement, en plus
d’effectuer une première filtration des contaminants et des débris.
Dans le cas où il n’est pas possible d’aménager plusieurs techniques dans un même endroit, il est
préférable de choisir le meilleur aménagement pour les conditions du terrain et l’installer, même si
la filtration des eaux n’est pas optimale. Il est toujours préférable de prévoir au moins une technique
de gestion des eaux de ruissellement. Dans le même sens, si le manque d’espace est une
problématique, il est préférable de mettre plusieurs petits aménagements de filtration (par exemple
des seuils, des trappes à sédiments, des fossés engazonnés secs) à des endroits stratégiques le long
d’une route, même si la filtration est imparfaite. De plus, l’installation d’un marais artificiel dans un
endroit stratégique (en amont d’une rivière par exemple) peut également être une amorce pertinente
de filtration des eaux. Cela se produit lorsque les emprises routières n’offrent pas l’espace suffisant
pour accueillir plusieurs aménagements de gestion des eaux.
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Finalement, il est possible d’installer dans les emprises routières des techniques permettant
d’améliorer les eaux de ruissellement. Il suffit de bien évaluer les besoins et les caractéristiques du
terrain le long de la route choisie.
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CHAPITRE 3 : LA PHYTORÉMÉDIATION DE L’EAU PAR LES PLANTES

	
  
Le chapitre constitue le cœur du sujet de cet essai et présente en détails les méthodes organiques et
la méthode de gestion végétale qu’est la bande tampon.
Le concept de phytorémédiation représente un groupe de technologies basées sur l’utilisation des
plantes, associées à des bactéries et des champignons (Mench et al., 2010), pour :
«Réduire, enlever, dégrader ou immobiliser les contaminants présents dans les sols, les
boues, les sédiments, les eaux de surface, les eaux souterraines ainsi que les eaux
usées» (Chevrier, 2013).
La phytorémédiation s’avère être une solution pour décontaminer les sols et l’eau et s’accompagne
de bénéfices environnementaux comme la réduction du CO2 dans l’atmosphère (par la
photosynthèse) et permettant d’offrir une gestion durable de l’utilisation des terres (Mench et al.,
2010). De plus, l’utilisation de végétaux permet de contrôler les eaux de ruissellement, en les
ralentissant, ce qui augmente la capacité d’infiltration du sol (EPA, 2000a) tout en limitant la
dispersion des contaminants grâce à l’évapotranspiration des plantes (Mench et al., 2010). Le
couvert végétal permet également de diminuer la dispersion des contaminants par le vent (Mench et
al., 2010), puisqu’il n’y a pas de sol à nu, ce qui diminue le potentiel d’érosion. Finalement, la
revégétalisation d’un milieu par l’utilisation de la phytorémédiation permet de créer un nouvel
habitat pour les espèces (EPA, 2000a).
En présence d’un contaminant, une plante peut avoir plusieurs réactions. Elle peut contribuer à sa
dégradation via sa rhizosphère, soit par la sécrétion d’exsudats soit en stimulant le développement
des microorganismes du sol (EPA, 2000a). Elle peut également extraire les contaminants du sol,
afin de les accumuler dans certains de ses tissus. Finalement, elle peut aussi confiner les
contaminants du sol au niveau de la rhizosphère en réduisant leur biodisponibilité ce qui diminue
les risques de dispersion dans l’environnement. Certaines plantes peuvent immobiliser les
contaminants du sol, en les séquestrant dans un complexe humique par exemple (EPA, 2000a;
Blaylock, 2000).
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Ces techniques ont toutefois quelques désavantages, tel que le temps requis pour la croissance des
plantes et la probabilité de mortalité de celles-ci par le feu, le froid et autres causes naturelles (Saier
et Trevors, 2010). De même, une trop grande concentration de polluants dans un sol est un
désavantage, car elle peut inhiber la croissance des plantes (EPA, 2000a).
Les prochaines sections présentent les trois principales techniques de phytorémédiation qui
s’appliquent aux méthodes de gestion végétale et aux méthodes biologiques présentées dans le
chapitre 2.

3.1 Phytostabilisation
La phytostabilisation est une technique permettant d’immobiliser les contaminants du sol, par des
modifications chimique, biologique et physique des propriétés du sol (Vishnoi et Srivastava, 2008).
Les racines des plantes utilisées peuvent absorber et accumuler les contaminants; les adsorber; les
précipiter; les complexer; les réduire au niveau de la valence des métaux ou les lier dans un
complexe humique (Vishnoi et Srivastava, 2008; EPA, 2000a) (Figure 3.1).
Plusieurs espèces de plantes utilisées en phytostabilisation sont dites hyperaccumulatrices, c’est-àdire qu’elles accumulent un ou plusieurs types de métaux de façon spécifique, en grande quantité,
souvent dans leurs racines (Vishnoi et Srivastava, 2008). Toutes ces actions mènent à une réduction
de la mobilité des contaminants, ce qui permet de freiner le panache de contamination pour
l’empêcher d’atteindre la nappe phréatique. À noter que préalablement à l’utilisation de cette
technique, il est parfois nécessaire d’ajouter des amendements fertilisants et stabilisants au sol, tels
que des agents alcalins, des phosphates, de la matière organique, des biosolides et des oxydes de
minéraux. Cela s’avère nécessaire dans les cas où il faut limiter le lessivage des contaminants ou
réduire leur accumulation dans les plantes choisies (Chevrier, 2013).
Le désavantage majeur de cette méthode est le fait que les contaminants restent sur place et cela
nécessite un suivi afin d’éviter leurs relarguages dans le sol lorsque les plantes meurent par
exemple. Le cuivre, le zinc, le plomb et le cadmium sont quelques exemples de métaux qui peuvent
être stabilisés par la technique de phytostabilisation (EPA, 2000a).
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Les bandes tampons, les bandes filtrantes, les zones de biorétention et la gestion sélective des
fossés, sont des techniques qui utilisent la phytostabilisation.

Figure 3.1 : La phytostabilisation (tiré de : Chevrier, 2013, p. 33).

3.1.1 Bandes tampons
Une bande tampon (ou zone tampon) est une technique de gestion de la végétation qui consiste tout
simplement à laisser en place la végétation entre la zone urbanisée et le plan d’eau récepteur
(InfraGuide, 2003). Dans certains cas, la bande tampon peut être engazonnée.
Dans la section qui suit, les espèces utilisées seront présentées, de même que les critères de
conception, l’efficacité de cette technique pour enlever les polluants des eaux, l’entretien
nécessaire, le coût de construction et un tableau résumé (Annexe 1) des informations comprises
dans les chapitres 2 et 3.
A. Espèces utilisées
Les bandes tampons (appelées buffer strips en anglais) constituent une technique végétale ne
nécessitant pas d’aménagement particulier (MOE, 2003) puisque c’est la végétation naturellement
en place qui est conservée. Les espèces retrouvées dans les bandes tampons peuvent être des
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herbacées, des arbustes et des arbres 	
   (Blanco et Lal, 2010). Toutefois, dans le cas d’un sol à nu, il
est suggéré de semer de la fétuque rouge (Festuca rubra L.) (Chambre d’agriculture PyrénéesAtlantiques, s. d.) et du panic érigé (Panicum virgatum L.) (Blanco et Lal, 2010) qui sont des
espèces indigènes au Québec (Canadensys, 2014). La fétuque élevée (Lolium arundinaceum
(Schreber) Darbyshire) est une espèce proposée (Chambre d’Agriculture Pyrénées-Atlantiques, s.
d.; Blanco et Lal, 2010), mais elle a un statut d’espèce introduite au Québec (Canadensys, 2014), ce
qui fait en sorte qu’elle devrait être envisagée en dernier recours.
De plus, étant donné que les bandes tampons font de la phytostabilisation, la moutarde indienne
(Brassica juncea (L.) Czernajew) qui est une espèce introduite au Québec (Canadensys, 2014) et les
peupliers hybrides (EPA, 2000a) sont d’autres exemples d’espèces qui pourraient être plantées.
B. Critères de conception
Une bande tampon doit avoir une largeur minimale comprise entre 8 et 10 mètres pour être efficace
dans son rôle de filtration des eaux de ruissellement (Chambre d’Agriculture Pyrénées Atlantiques,
s. d.; Blanco et Lal, 2010). La largeur dépendra aussi du type de sédiments retrouvés dans les eaux
de ruissellement, puisque les particules de sable et les agrégats sont plus aisément captés que les
particules d’argile. De plus, une bande tampon engazonnée perd de son efficacité à mesure que la
pente du terrain est abrupte (Blanco et Lal, 2010). Il est préférable que celle-ci soit en dessous de 5
% (EPA, 2012d). Le sol ne doit absolument pas être compacté (EPA, 2012d), puisque sa porosité
favorise l’infiltration de l’eau (Blanco et Lal, 2010). Il est également important de considérer les
types de polluants contenus dans les eaux de ruissellement et la quantité moyenne de précipitation
annuelle avant de mettre en place cette technique. Dans le cas d’une forte concentration de polluants
combinée à de puissants débits, il est conseillé d’installer des répartiteurs de débits ou des zones
d’infiltrations (EPA, 2012d). Finalement, la bande tampon accroit son efficacité lorsqu’elle sert de
prétraitement à une autre technique de filtration (Blanco et Lal, 2010).
C. Efficacité
Il est important de maintenir une végétation appropriée et dense dans la bande tampon, pour
maximiser son efficacité (EPA, 2012d). Lorsqu’elle est pleinement performante, cette technique
peut réduire entre 70 % et 90 % l’apport en sédiments, en plus de diminuer d’environ 60 % l’azote
et le phosphore adsorbés aux sédiments (EPA, 2012d ; Blanco et Lal, 2010; Prince George’s
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County, 1999; MDDEP et MAMROT, 2012). L’efficacité de la filtration des nutriments dans l’eau
dépendra des espèces présentes dans la bande tampon et de sa longueur. À titre d’exemple, Blanco
et Lal (2010) rapportent qu’une bande tampon de 16 mètres composée d’arbres, d’arbustes et
d’herbes aurait une efficacité d’enlèvement de 97 % pour les sédiments, 94 % pour l’azote, 91 %
pour le phosphore, 80 % pour les phosphates et de 85 % pour les nitrates dans des conditions
idéales.
D. Entretien
Toutes les techniques de filtration des eaux doivent s’accompagner de travaux d’entretien pour
maintenir leur efficacité. Dans le cas de la bande tampon, l’entretien est assez simple, puisqu’il ne
s’agit que de travaux de routine permettant de garder la végétation en bon état, sauf dans le cas de la
première année d’installation où cela nécessite un peu plus d’attention (EPA, 2012d). L’entretien
varie en fonction des espèces présentes, du type de sol et des conditions climatiques (ex : forte pluie
ou sécheresse) (EPA, 2012d), mais de façon générale il est nécessaire de faucher ou de tondre
minimalement une fois par année (Chambre d’agriculture Pyrénées-Atlantiques, s. d.). À noter que
dans certains cas, il faudra au besoin la fertiliser, l’irriguer, l’élaguer et enlever les mauvaises
herbes. Il est important de surveiller et de corriger tout problème d’érosion, d’empiétement, de
dommages causés par des véhicules ou des animaux et de s’assurer d’un bon couvert de la
végétation. Finalement, il faudra enlever toute accumulation de sédiments de plus de 15 centimètres
(cm) (EPA, 2012d).
E. Coût
Le coût d’une bande tampon est très faible, étant donné qu’elle est composée de végétation
naturelle. Si la bande tampon est engazonnée, le seul coût est celui de l’entretien, soit environ 0,85$
(canadien) pour chaque pied carré (soit 0,09 m2) pour deux tontes par année (Narayanan et Pitt,
2006). L’utilisation de semences pour la bande tampon peut évidemment faire augmenter ce coût,
selon les espèces choisies.

3.1.2 Bandes filtrantes
Une bande filtrante est une bande végétalisée (gazon ou plantations d’arbustes, d’arbres, etc.) qui
possède une faible pente et qui a pour fonction de réduire la vitesse des eaux de ruissellement, les
filtrer et les infiltrer dans le sol (MDDEP et MAMROT, 2012 ; InfraGuide, 2003 ; Boucher, 2010).
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Dans la section qui suit, les espèces utilisées seront présentées, de même que les critères de
conception, l’efficacité de cette technique pour enlever les polluants des eaux, l’entretien
nécessaire, le coût de construction et un tableau résumé (Annexe 2) des informations comprises
dans les chapitres 2 et 3.
A. Espèces utilisées
La technique des bandes filtrantes consiste à utiliser un couvert végétal dense, ayant des racines
profondes, permettant de contrôler l’érosion du sol et de filtrer les eaux de ruissellement (Clar et al.,
2004). La bande filtrante devrait être composée d’herbacées à racines profondes, de vignes ou d’un
couvre-sol, en plus d’arbustes ou d’arbres. Les espèces choisies sont majoritairement des herbacées,
telles que le seigle (Secale cereale L.) (espèce éphémère au Québec, c’est-à-dire une espèce
présente naturellement mais de façon irrégulière), l’alpiniste roseau (Phalaris arundinacea L.)
(espèce indigène au Québec) et la fétuque rouge (Festuca rubra L.) (espèce indigène au Québec)
(Clar et al., 2004; Blanco et Lal, 2010; Canadensys, 2014).
La fétuque élevée (Lolium arundinaceum (Schreber) Darbyshire), le pâturin des prés (Poa pratensis
L.L. subsp. pratensis), la brome inerme (Bromus inermis Leysser) et la dactyle pelotonné (Dactylis
glomerata L.) sont des espèces proposées dans la littérature (Chambre d’Agriculture PyrénéesAtlantiques, s. d.; Blanco et Lal, 2010; Clar et al., 2004; Al-wadaey et al., 2012), mais elles ont un
statut d’espèce introduite au Québec (Canadensys, 2014), ce qui fait en sorte qu’elles devraient être
envisagées en dernier recours. Toutefois, la fétuque élevée et la dactyle pelotonné sont des espèces
intéressantes lorsque l’endroit choisi a une pente et un sol pauvre en nutriments, et elles offrent
l’avantage d’être efficaces pour réduire le phosphore (Clar et al., 2004; Canadensys, 2014; Alwadaey et al., 2012).
Les espèces herbacées sont idéales pour les terrains pentus, contrairement aux arbustes et aux arbres
qui créent parfois des canaux de ruissellement (Clar et al., 2004). Un aménagement favorisant la
succession naturelle de la végétation est souhaitable, puisque cela crée un milieu ayant une
biodiversité intéressant pour les espèces fauniques urbaines, en plus d’être esthétiquement
intéressant dans un cadre urbain (Clar et al., 2004).
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B. Critères de conception
Une bande filtrante doit avoir un minimum de 5 mètres dans le sens de l’écoulement des eaux de
ruissellement (MDDEP et MAMROT, 2012), mais plus elle est large plus elle filtre de façon
efficace les polluants tels que les sédiments, le phosphore, le zinc, le plomb, les nitrites et les
nitrates (Clar et al., 2004). La pente du terrain devait être en dessous de 5 % pour maximiser la
capacité de filtration de la bande, mais avoir un minimum de 1 à 2 %. Toutefois, la pente de la
bande filtrante peut aller jusqu’à 10% maximum (MOE, 2003). Ainsi, une bande de 10 à 15 mètres
est conseillée pour les pentes douces, alors qu’une bande de 15 à 20 mètres est plus appropriée pour
les pentes de 5 % (MDDEP et MAMROT, 2012).
De plus, celle-ci ne devrait pas drainer une grande superficie (Clar et al., 2004), soit moins de deux
hectares (MDDEP et MAMROT, 2012). La vélocité des eaux de ruissellement devrait être
inférieure à 0,75m/s (Société canadienne d’hypothèques et de logement, 2014) et le taux
d’infiltration du sol devrait être supérieur à 0,69cm/h mais si ce n’est pas le cas, il faut simplement
augmenter la largeur de la bande filtrante (Clar et al., 2004).
Par ailleurs, il est important d’aménager un répartiteur de débits perpendiculaire à l’entrée des eaux
dans cet aménagement pour éviter la formation de canaux de ruissellement (MDDEP et MAMROT,
2012). Cela peut être une tranchée de pierre (300mm de large par 600mm de hauteur), avec une
petite chute de 25 à 50mm en amont afin d’éviter le colmatage, ou une berme perméable ayant un
mélange de sable et de gravier (MDDEP et MAMROT, 2012; Clar et al., 2004). La berme
perméable devrait contenir un tuyau perforé de 100mm de diamètre avec un filtre pour empêcher le
colmatage, de façon à pouvoir évacuer les eaux emmagasinées en amont de la berme (soit du côté
de la bande filtrante) (MOE, 2003). La hauteur de l’écoulement d’une pluie ne devrait pas dépasser
50 à 100mm de hauteur pour assurer une filtration adéquate de l’eau (MDDEP et MAMROT, 2012)
et le point le plus bas dans la bande filtrante devrait être à 2 mètres maximum de la nappe
phréatique (MOE, 2003).
La capacité minimale de rétention des eaux de la berme perméable d’une bande filtrante et de ses
répartiteurs de débits devrait être calculée en fonction débit de pointe d’une pluie de type Chicago
de 10mm pendant 4 heures, ce qui représente environ 70 % des pluies journalières (MOE, 2003). Si
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la quantité d’eau dépasse la capacité de rétention, celle-ci sera évacuée par-dessus le répartiteur de
débits ou de la berme perméable (MDDEP et MAMROT, 2012).
Notons, qu’une bande filtrante est très efficace comme pré-traitement à une autre méthode de
filtration des eaux (MDDEP et MAMROT, 2012).
C. Efficacité
L’efficacité de la bande filtrante varie en fonction des débits d’eau, de la topographie du terrain, de
la densité de la végétation (Clar et al., 2004), la perméabilité du sol et de la charge en polluants des
eaux de ruissellement (Al-wadaey et al., 2012) . En moyenne, cette technique peut enlever 70-90 %
des matières en suspension, 20 à 90 % du phosphore (Weiss et al., 2005; Prince’s Georges County,
1999; Al-wadaey et al., 2012; MDDEP et MAMROT, 2012), 30 % d’azote (nitrites et nitrates)
(jusqu’à 90 % dans certains cas (Al-wadaey et al., 2012)) et 40-50 % de métaux (plomb et zinc)
pour une bande filtrante entre 10 et 20 mètres (Clar et al., 2004; Blanco et Lal, 2010). Plusieurs
études prouvent que la majorité de la filtration des sédiments se produit dans les premiers 0,6m de
la bande filtrante (Al-wadaey et al., 2012).
À noter que l’ajout de tourbe ou de paillis améliore la capacité de filtration des contaminants des
bandes filtrantes (Clar et al., 2004). Les capacités de phytostabilisation de la bande filtrante
permettent également de contenir les contaminants tels que le cadmium, le chrome, le cuivre et les
composés organiques (EPA, 2000a).
D. Entretien
Comme tous les aménagements proposés, la bande filtrante a besoin d’entretiens réguliers afin de
conserver son efficacité (Prince’s Georges County, 1999). L’herbe doit être maintenue à une
hauteur de 50 à 60mm, l’accumulation de sédiments doit être régulièrement retirée, un désherbage
doit être régulièrement fait pour retirer les espèces envahissantes et un élagage des arbustes et des
arbres peuvent être nécessaires à l’occasion. L’entretien doit comprendre une vérification des foyers
d’érosion (qui doivent être corrigés), de la densité de la végétation (qui ne doit pas diminuer), des
dommages causés par des véhicules ou des animaux (qui doivent être réparés) et des canaux de
ruissellement (qui doivent être enlevés et revégétalisés). Les répartiteurs de débits doivent
également faire l’objet d’un entretien régulier. À l’occasion, il peut être nécessaire (surtout dans les
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premiers temps), d’arroser la bande filtrante, de la fertiliser et de ré-ensemencer au besoin (Clar et
al., 2004).
	
  

E. Coût
Le coût d’une bande filtrante varie en fonction de l’aménagement planifié, mais est généralement
faible. Pour de l’ajout de terre végétale et un engazonnement, le coût est de 6$ par m2 ; pour de
l’hydroensemencement, un nivellement et l’ajout d’un paillis, le coût est de 3$ par m2 et pour la
plantation d’arbres et d’arbres avec un nivellement, le coût est de 18$ par m2 (Société canadienne
d’hypothèques et de logement, 2014). Évidemment, le coût varie en fonction des espèces choisies,
de la particularité du terrain et des besoins en fertilisation. Le coût en moyenne pour un
ensemencement des sols à l’aide de semences est de 900$ par hectare, de 987, 50$ par hectare en
moyenne pour de l’hydroensemencement et de 27 225$ par hectare en moyenne pour un
engazonnement (Clar et al., 2004). Cela équivaut à 0,09$ par m2 pour le choix des semences
traditionnelles, à 0,10$ par m2 pour de l’hydroensemencement et à 2,72$ par m2 pour de
l’engazonnement. Selon les besoins, la fertilisation peut coûter en moyenne entre 750$/ha
(0,08$/m2) et 1000$/ha (0,10$/m2) (Clar et al., 2004). Pour les travaux d’entretien (incluant la
tonte), le coût est en moyenne entre 800$/ha/an (0,08$/m2/an) et 1 060,27$/ha/an (0,11$/m2/an)
(EPA, 1999a; Narayanan et Pitt, 2006).

3.1.3 Zones de biorétention
Les zones de biorétention sont des dépressions peu profondes, aménagées avec des espèces
végétales favorisant l’infiltration progressive de l’eau dans le sol (MDDEP et MAMROT, 2012 ;
Prince George’s County, 1999). Dans la section qui suit, les espèces utilisées seront présentées, de
même que les critères de conception, l’efficacité de cette technique pour enlever les polluants des
eaux, l’entretien nécessaire, le coût de construction et un tableau résumé (Annexe 3) des
informations comprises dans les chapitres 2 et 3.
A. Espèces utilisées
Les zones de biorétention sont des aménagements composés d’herbacées, d’arbustes et d’arbres,
indigènes et résistantes aux conditions hydrauliques de l’endroit choisi, en plus d’être tolérantes aux
charges polluantes (EPA, 2000b; Clar et al., 2004). Les espèces choisies doivent être adaptées aux
facteurs écologiques de l’endroit choisi (EPA, 2000b), de même qu’aux facteurs de stress urbain
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tels que le vent, le soleil, les insectes et les maladies (Clar et al., 2004). Un minimum de trois
espèces d’arbres et de trois espèces d’arbustes devrait être planté pour la zone de biorétention,
puisqu’il est primordial de favoriser une grande biodiversité. De plus, différentes espèces plantées
signifie plusieurs rythmes d’évapotranspiration et de consommation de nutriments et de polluants
(EPA, 2000b), ce qui assure une diversification de l’utilisation du sol.
Il est préférable que les espèces soient plantées de façon aléatoire, et lorsqu’il est possible de le
faire, il est souhaitable de conserver les espèces qui se sont spontanément établies. Les arbres
devraient être plantés au pourtour de l’aménagement, mais cela doit être fait de façon à assurer la
sécurité de l’aménagement pour les citoyens (Clar et al., 2004). Une zone de biorétention est
généralement divisée en trois parties, soit la partie basse (bas de pente) qui comprend les espèces
tolérantes aux variations des niveaux d’eau, la partie au milieu (dans la pente) contient des espèces
adaptées aux sols plus secs, mais tout de même tolérante aux variations des niveaux d’eau, et la
section la plus élevée (en haut de pente), comprend des espèces adaptées aux conditions sèches
(Claytor et Schueler, 1996). Les espèces demandant un entretien régulier devraient être écartées ou
restreintes (EPA, 2000b). Il demeure important de considérer l’aspect esthétique de l’aménagement
(Claytor et Schueler, 1996).
Plusieurs espèces d’arbres indigènes au Québec peuvent être envisagés, tels que l’érable rouge
(Acer rubrum L.), le genévrier de Virginie (Juniperus virginiana L.) et le saule noir (Salix nigra
Marshall) (Clar et al., 2004; Canadensys, 2014). Le caryer cordiforme (Carya cordiformis
(Wangenheim) K. Koch), le chêne rouge (Quercus rubra L.) et le frêne rouge (Fraxinus
pennsylvanica Marshall) sont d’autres espèces indigènes au Québec également intéressantes à
mettre dans une zone de biorétention (Prince George's County, 2007). Les peupliers hybrides sont
des espèces intéressantes à implanter, mais ils ne sont pas indigènes au Québec (EPA, 2000a).
Concernant les arbustes, voici quelques exemples d’espèces indigènes : le céphalanthe occidental
(Cephalanthus occidentalis L.), l’hamamelis de Virginie (Hamamelis virginiana L.), le bleuet en
corymbe (Vaccinium corymbosum L.), le houx verticillé (Ilex verticillata (L.) A. Gray), la viorne à
feuilles d’érable (Viburnum acerifolium L.) et la myrique de Pennsylvanie (Morella pensylvanica
(Mirbel) Kartesz) (Clar et al., 2004; Canadensys, 2014). Sont également proposés, la viorne lentago
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(Viburnum lentago L.), le crataegus pruinosa (Crataegus pruinosa (H.L. Wendland) K. Koch) et le
sureau du Canada (Sambucus canadensis L.) (Prince George's County, 2007).
Finalement, les exemples d’espèces d’herbacées indigènes au Québec sont les suivantes: le scirpe
piquant (Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. pungens), l’iris versicolore (Iris versicolor L.),
la lobélie cardinale (Lobelia cardinalis L.), le panic raide (Panicum virgatum L.), la rudbeckie
laciniée (Rudbeckia laciniata L.) et le scirpe souchet (Scirpus cyperinus (L.) Kunth) (Clar et al.,
2004; Canadensys, 2014). De plus, toutes les espèces utilisées dans le cadre de la création de bandes
tampons et de bandes filtrantes peuvent également être envisagées.
B. Critères de conception
Une zone de biorétention est un aménagement complexe à réaliser, puisqu’il faut tenir compte de
l’endroit choisi pour sa capacité de drainage, pour son type de sol, pour la pente, pour l’écosystème
présent et pour les conditions climatiques. Les grandes lignes de cet aménagement sont présentées
ici.
De façon générale, une zone de biorétention devrait avoir un minimum de deux à trois mètres de
large, un minimum de trois à cinq mètres de longueur et une couche de terre végétale de minimum
de 0,5 mètre de profondeur (Clar et al., 2004; Prince George's County, 2007). La zone de drainage
devrait être petite, soit moins d’un hectare (MDDEP et MAMROT, 2012), afin d’éviter le
colmatage (Clar et al., 2004). Cet aménagement devrait correspondre à 5 % à 10 % de la zone
imperméable drainée (MDDEP et MAMROT, 2012). La pente de la zone de biorétention doit être
en dessous de 5 % (Clar et al., 2004) et plus la pente est faible, plus l’espace de plantation sera
grande (MOE, 2003) et sa capacité de filtration sera performante (Maryland Department of the
Environment (MDE), 2009). Dans le cas d’une pente plus abrupte, il est suggéré d’installer des
répartiteurs de débits pour redistribuer l’eau également dans l’aménagement (MDE, 2009).
Le type de sol et son taux d’infiltration sont des paramètres importants. Pour tous types de sol, l’eau
doit s’infiltrer entièrement au maximum 48h après un épisode de pluie (environ 1,27 cm/ heure)
(Prince George's County, 2007). Selon le type de sol et les calculs de percolation, il sera possible
d’ajouter des éléments accélérant l’infiltration de l’eau, tel qu’un drain souterrain. Le sol choisi
devrait contenir minimalement de 5 % à 10 % de matière organique, de manière à protéger la nappe
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phréatique (Narayanan et Pitt, 2006) et avoir un maximum de 5 % d’argile (Prince George's County,
2007). À noter qu’il faut éviter toute compaction des sols de manière à favoriser l’infiltration des
eaux (MDE, 2009). Au besoin, il faudra ajuster les composantes du sol telles que le pH (qui devrait
être compris entre 5,5 et 6,5) (Prince George's County, 2007) et les éléments nutritifs en fonction
des besoins des végétaux choisis (MOE, 2003). Il est très important finalement que la nappe
phréatique soit à plus de 1,2 mètre de distance du dessous du système de biorétention (MDDEP et
MAMROT, 2012) pour éviter toute contamination de la nappe phréatique (MDE, 2009).
Par ailleurs, il est préférable de recouvrir le sol avec une couche de paillis (de 5 à 8cm) (Prince
George's County, 2007) puisque celle-ci retient l’humidité, diminue l’érosion, favorise la
décomposition de la matière organique et des polluants en maintenant active la flore microbienne et
permet une filtration des particules fines des eaux de ruissellement (Claytor et Schueler, 1996). De
plus, il peut y avoir l’ajout d’un drain perforé avec un filtre granulaire, selon les conditions
hydriques du sol et son taux. Dans un climat froid tel que celui que l’on retrouve au Québec, il est
préférable d’avoir un système avec un drain perforé (200mm de diamètre) avec une vanne
permettant de la fermer au besoin (vanne ouverte : mode filtration; vanne fermée : mode
infiltration), de manière à traiter le ruissellement de la fonte des neiges plus rapidement et
efficacement au printemps. Cette adaptation de la zone de biorétention devra également comprendre
un système de trop-plein permettant d’évacuer les grands débits d’eau, afin de ne filtrer que les
débits prévus dans la conception (MDDEP et MAMROT, 2012).
Finalement, une zone de biorétention doit avoir un prétraitement, dans le but de réduire la fréquence
de l’entretien, ainsi que les chances de colmatage de la zone de biorétention (EPA, 2012b).
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées, telles qu’une bande filtrante d’un minimum de trois
mètres (MOE, 2003), un répartiteur de débit composé de gravelle ou de sable, servant à la fois à
réduire l’érosion et la vitesse du débit, en plus de filtrer les plus grosses particules des eaux de
ruissellement (Clar et al., 2004; EPA, 2012b; Claytor et Schueler, 1996).
C. Efficacité
L’efficacité au niveau de la filtration des polluants est un des plus grands atouts d’une zone de
biorétention puisqu’elle est très performante. L’enlèvement des matières en suspension des eaux de
ruissellement varie entre 80 % et 97 % (Clar et al., 2004; Weiss et al., 2005; Prince’s Georges
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County, 2007). Concernant les éléments nutritifs tels que le phosphore et l’azote, le pourcentage
d’enlèvement varie de 35 % à 90 % selon les conditions pour le phosphore (Prince’s Georges
County, 2007; Weiss et al., 2005; EPA, 2012b; Clar et al., 2004) et de 33 % à 66 % pour l’azote
(Prince’s Georges County, 2007; EPA, 2012b). La zone de biorétention est également efficace dans
la filtration de certains métaux, tels que le cuivre (de 36 % à 97 %) (Prince’s Georges County, 2007;
Clar et al., 2004; EPA, 2012b), le plomb (de 24 % à 99 %) (Prince’s Georges County, 2007; EPA,
2012b; Clar et al., 2004) et le zinc (31 % à 99 %) (Prince’s Georges County, 2007; EPA, 2012b).
Cette technique permet également de diminuer la présence des huiles et des graisses (67 % à 99 %)
(Prince’s Georges County, 2007; Clar et al., 2004) et des bactéries (70 %) (Prince’s Georges
County, 2007) dans les eaux de ruissellement.
D. Entretien
Une zone de biorétention a besoin d’entretien, afin de maximiser sa performance en tout temps. Il
faut tout d’abord noter s’il y a présence de foyer d’érosion (environ 1 fois par mois) (EPA, 2000b)
et enlever si nécessaire l’accumulation de débris (EPA, 2012b) et de sédiments dépassant 2,54cm (1
pouce) (MDE, 2009). De plus, lorsque nécessaire, il faut remettre une couche de paillis, soigner les
plantes pouvant l’être et enlever celles qui sont mortes ou trop malades et les remplacer par des
nouvelles (EPA, 2000b; EPA, 2012b). À chaque visite du site pour son entretien, il faut s’assurer
que le sol maintient sa fertilité, pour ne pas que les contaminants des eaux de ruissellement diminue
la capacité d’échanges cationiques (CEC) du sol. Une diminution de la CEC signifie une baisse de
la capacité d’adsorption des polluants par le sol (EPA, 2000b), ce qui affecte la capacité de filtration
de la zone de biorétention. Finalement, dès la première journée de plantation, il faut arroser les
jeunes plants une fois par jour et ce pendant 14 jours (Claytor et Schueler, 1996).
Par ailleurs, le nettoyage des répartiteurs de débits en gravier devrait s’effectuer aux 3-4 ans, avec
possibilité de remplacement, mais il doit y avoir une inspection annuelle pour s’assurer qu’ils ne
sont pas colmatés (Claytor et Schueler, 1996). Dans le cas des bandes filtrantes servant de
prétraitement à la zone de biorétention, il faut noter lors de l’inspection tous types de foyer
d’érosion et les corriger le plus rapidement possible avec les mesures appropriées (Claytor et
Schueler, 1996).
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E. Coût
Le coût de l’installation d’une zone de biorétention varie en fonction des espèces plantées, des
matériaux choisis et des techniques utilisés. Le prix moyen d’une zone de biorétention de 0,4
hectare pour un nouvel aménagement (nouvelle route par exemple), est de 10 357$ (comprenant les
coûts de la planification de 845$, les coûts de la conception de 3 600$, les coûts de la construction
de 5 237$ et les coûts de clôture du projet de 675$). Dans le cas d’une route déjà existante par
exemple (avec une zone de drainage de 0,4 hectare), le coût moyen est de 12 355$ (comprenant
350$ pour la planification du projet, 2 410$ pour sa conception, 7 943$ pour sa construction et 1
652$ pour sa fermeture) (Princes Georges, 2007; Clar et al., 2004). En moyenne, une zone de
biorétention peut coûter entre 12 500$ et 25 000$ pour 1 hectare drainé, en fonction du type de sol
(EPA, 2000b). Le prix peut varier en fonction du volume d’eau traité par la zone de biorétention
(EPA, 2012b) et du type de sol (argileux ou sablonneux) (Narayanan et Pitt, 2006). En général, le
coût de l’entretien annuel équivaut à 5 à 7 % du coût total de construction de la zone de biorétention
(EPA, 2000b).

3.2 Rhizodégradation
La rhizodégradation est un processus de dégradation dans la zone d’influence des racines (environ
1mm) (EPA, 2000a), favorisée par la présence de microorganismes (Chevrier, 2013) dans la
rhizosphère et par la présence de champignons via des associations mycorhiziennes (Vishnoi et
Srivastava, 2008) (Figure 3.2). En effet, leur présence est stimulée par la sécrétion d’exsudats
(propres à chaque espèce et composés notamment de sucres, d’acides aminés, d’acides gras, de
nucléotides ou d’enzymes) provenant de la plante. Les exsudats peuvent modifier les propriétés
physico-chimiques et biologiques de la rhizosphère, notamment son aération et son taux d’humidité,
ce qui facilite la biodégradation des contaminants par les microorganismes (Chevrier, 2013),
menant idéalement à leur destruction ou leur détoxification. Les contaminants organiques sont alors
dégradés tranquillement jusqu’à leur minéralisation en sous-produits inorganiques, tel que le
dioxyde de carbone et l’eau (Vishnoi et Srivastava, 2008). Au fil du temps, le système racinaire de
la plante s’accroît, ce qui augmente la concentration d’exsudats dans le sol. Ainsi, les exsudats
peuvent même dépasser la zone racinaire, lorsqu’ils sont solubles, faiblement adsorbés et peu
dégradés (EPA, 2000a).
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L’un des désavantages de cette méthode est qu’il faut du temps pour que le système racinaire de la
plante s’établisse dans le sol. De plus, la plante aura besoin de fertilisants à l’occasion, puisque les
microorganismes seront en compétition pour les nutriments dans la rhizosphère (EPA, 2000a). Les
hydrocarbures pétroliers, les HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), les BTEX (benzène,
toluène, éthylbenzène et xylènes), les pesticides (par exemple l’atrazine) et les solvants chlorés
(TCE) sont quelques exemples de molécules qui peuvent être dégradées par ce processus (EPA,
2000a; Vishnoi et Srivastava, 2008).
La rhizodégradation opère dans les bandes tampons, dans les marais artificiels, dans les noues avec
retenue permanente, dans les fossés engazonnés secs, dans les noues engazonnées sans retenue
permanente, dans les bandes filtrantes, dans les zones de biorétention et dans la gestion sélective
des fossés.

Figure 3.2 : La rhizodégradation (tiré de : Chevrier, 2013, p. 38).

3.2.1 Fossés engazonnés secs
Les fossés engazonnés secs sont une dépression conçue pour retenir temporairement les eaux et
promouvoir l’infiltration dans le sol (MDDEP et MAMROT, 2012; Boucher, 2010). Dans la section
qui suit, les espèces utilisées seront présentées, de même que les critères de conception, l’efficacité

	
  

50	
  

de cette technique pour enlever les polluants des eaux, l’entretien nécessaire, le coût de construction
et un tableau résumé (Annexe 4) des informations comprises dans les chapitres 2 et 3.
	
  
A. Espèces utilisées
Les fossés engazonnés peuvent être composés d’espèces spontanément présentes ou d’espèces
semées (Blanco et Lal, 2010). Les espèces semées, couvrant le fond du fossé, doivent toutes être des
herbacées indigènes au Québec, telles que la fétuque rouge (Festuca rubra L.), le Elymus
trachycaulus (Link) Gould ex Shinners, le barbon de Gérard (Andropogon gerardii Vitman),
l’alpiniste roseau (Phalaris arundinacea L.), le panic raide (Panicum virgatum L.) et le seigle
(Secale cereale L.) (espèce éphémère au Québec, c’est-à-dire une espèce présente naturellement
mais de façon irrégulière) (Clar et al., 2004; Canadensys, 2014).
La fétuque élevée (Lolium arundinaceum (Schreber) Darbyshire), l’agrostide fine (Agrostis
capillaris L.) et le pâturin des prés (Poa pratensis L. subsp. pratensis) (Clar et al., 2004) sont des
espèces souvent citées dans la littérature, mais elles ont un statut d’espèce introduite au Québec
(Canadensys, 2014), faisant en sorte qu’elles devraient être envisagées en dernier recours. Toutes
ces espèces ont l’avantage d’être tolérantes aux pentes (de moins de 5 %) et au débit d’eau
(vélocité) compris entre 0,8 m/s à 1,8 m/s selon les espèces (Clar et al., 2004).
Les espèces choisies doivent être bien adaptées aux conditions climatiques de l’endroit choisi, à la
topographie du terrain, aux caractéristiques des eaux de ruissellement (par exemple le taux de
contaminants), au type de sol et surtout, être résistantes aux débits de pointe (environ 1 à 2 m/s pour
une pente de moins de 10 %) (Blanco et Lal, 2010).
B. Critères de conception
Un fossé engazonné doit avoir soit une forme trapézoïdale ou une forme parabolique (Claytor et
Schuler, 1996). Il devrait idéalement avoir une largeur de fond de fossé de 0,75m, une pente des
talus 2,5:1 (préférablement 3 :1 et 4 :1 (Claytor et Schuler, 1996)) et 0,5m de profondeur (MOE,
2003). La longueur du fossé doit être comprise entre 5m et 30m (Clar et al., 2004; MOE, 2003) et la
largeur devrait être de 2m (MOE, 2003). La superficie de drainage doit être limitée à 2 hectares, le
débit ne doit pas excéder 0,15m3/s et la vitesse du débit devrait être inférieure à 0,5m/s (pour une
pluie de 4h de 25mm de type Chicago), avec une pente de fossé la plus faible possible (idéalement
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moins de 4 %) (MOE, 2003). Plus la pente du fossé est faible, plus la vélocité de l’eau diminue, ce
qui améliore la filtration de l’eau (EPA, 2012a). Une végétation dense et haute (entre 75mm et
100mm) contribue également à diminuer la vélocité, à réduire l’érosion du fossé et à filtrer les
contaminants (EPA, 2012a ; MOE, 2003 ; MDDEP et MAMROT, 2012). La conception du fossé
doit permettre d’évacuer une tempête de 2 ans (en moyenne une grosse tempête qui se produit une
fois aux 2 ans) sans causer d’érosion et il devrait avoir la capacité de drainer une tempête de 10 ans
également sans danger de débordement (EPA, 2012a ; Claytor et Schuler, 1996).
Le type de sol est un facteur important à considérer lors de la conception du fossé, en plus d’éviter
toute compaction des sols, puisque plus le taux d’infiltration du sol est grand, plus la capacité de
filtration des polluants et des particules fines augmentera (Clar et al., 2004; Gibb et al., 1999). Le
sol idéal devrait contenir de 10 % à 20 % de matière organique et un maximum de 20 % d’argile
(Gibb et al., 1999). De plus, la nappe phréatique doit être à plus de 0,6m à partir du fond du fossé
(EPA, 2012a; Clar et al., 2004).
Le fossé engazonné devrait avoir un barrage permanent en bois ou en pierre en forme de V (un
seuil), afin de diminuer l’érosion et d’améliorer sa capacité d’infiltration de l’eau, tout en favorisant
la sédimentation des matières en suspension (MOE, 2003). Finalement, un drain perforé (minimum
de 200mm) peut également être ajouté sous le fossé pour favoriser son fonctionnement en hiver. Il
devra toutefois être entouré de pierres pour éviter le colmatage (MDDEP et MAMROT, 2012).
C. Efficacité
La capacité de filtration des polluants dans les fossés est de plus en plus efficace, plus le fossé est
long et large et plus les vitesses des débits sont lentes (Clar et al., 2004). Un fossé engazonné peut
enlever d’une eau entre 60 % et 83 % des matières en suspension (EPA, 2012a; MOE, 2005), 5 % à
45 % pour le phosphore (EPA, 2012a; Clar et al., 2004; Weiss et al, 2005) et 0 % à 25 % pour
l’azote (Clar et al., 2004; EPA, 2012A; Prince’s Georges County, 1999). Concernant les métaux, le
taux d’enlèvement serait de 42 % pour le cuivre (Clar et al., 2004), de 20 % à 50 % pour le zinc
(Clar et al., 2004; MOE, 2005; Prince’s Georges County, 1999) et de 20 % à 70 % pour le plomb
(Prince’s Georges County, 1999; MDDEP et MAMROT, 2012).
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D. Entretien
Cet aménagement, comme tous les autres, a besoin d’entretien. L’enlèvement des débris et de
l’accumulation de sédiments doit se faire de façon régulière, afin d’assurer la qualité de la filtration
(MDDEP et MAMROT, 2012). Il est également important de maintenir les conditions de croissance
idéales pour la végétation et de surveiller attentivement les foyers d’érosion. Ceux-ci devraient être
rapidement corrigés à l’aide d’un ajout de végétation (MDDEP et MAMROT, 2012). La tonte de la
végétation du fossé devrait se faire le moins souvent possible, puisque cela diminue son efficacité
(Blanco et Lal, 2010). Finalement, un ajout de matière organique de temps en temps peut aider à
maintenir une bonne capacité d’infiltration, puisqu’au fil du temps le sol colmate et devient moins
perméable (MOE, 2003).
E. Coût
Le coût d’un fossé engazonné est relativement faible, soit environ 20$ à 75$ du mètre, selon les
caractéristiques physiques du fossé (InfraGuide, 2003; Gibb et al., 1999). Le coût varie également
en fonction du type de végétation choisi et des aménagements apportés tels que l’ajout de barrages
permanents (entre 75$ à 100$ chacun) (Clar et al., 2004; Gibb et al., 1999). Toutefois, d’autres
études suggèrent un coût de construction plus faible soit environ 5,50$/m2 à 7,65$/m2 (EPA, 2012a;
Clar et al., 2004; Gibb et al., 1999). Finalement, le coût de l’entretien par année équivaut à 5 % à 7
% du coût de construction (Gibb et al., 1999).

3.2.2 Noues engazonnées sans retenue permanente
Les noues engazonnées sans retenue permanente sont très semblables aux fossés engazonnés. La
principale différence entre les deux aménagements est le lit filtrant de la noue, avec un drain
perforé. Les informations retrouvées dans cette section sont donc très semblables à celles retrouvées
pour les fossés. Un tableau résumé des informations est présenté à l’annexe 5.
A. Espèces utilisées
Les espèces choisies doivent être bien adaptées aux conditions climatiques de l’endroit choisi, à la
topographie du terrain, aux caractéristiques des eaux de ruissellement (par exemple le taux de
contaminants), au type de sol et surtout, être résistantes aux débits de pointe (environ 1 à 2 m/s pour
une pente de moins de 10%) (Blanco et Lal, 2010; EPA, 1999b).
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Les espèces semées doivent toutes être des herbacées indigènes au Québec, telles que la fétuque
rouge (Festuca rubra L.), l’alpiniste roseau (Phalaris arundinacea L.) (EPA, 1999b), le panic érigé
(Panicum virgatum L.) (Prince George's County, 2007), Elymus trachycaulus (Link) Gould ex
Shinners, le barbon de Gérard (Andropogon gerardii Vitman) et le seigle (Secale cereale L.)
(espèce éphémère au Québec, c’est-à-dire une espèce présente naturellement mais de façon
irrégulière) (Clar et al., 2004; Canadensys, 2014). De plus, un mélange d’herbacées et de
légumineuses devraient également être envisagé (EPA, 1999b).
La fétuque élevée (Lolium arundinaceum (Schreber) Darbyshire), l’agrostide fine (Agrostis
capillaris L.) et le pâturin des prés (Poa pratensis L. subsp. pratensis) (Clar et al., 2004) sont des
espèces souvent citées dans la littérature, mais elles ont un statut d’espèce introduite au Québec
(Canadensys, 2014), faisant en sorte qu’elles devraient être envisagées en dernier recours. Toutes
ces espèces ont l’avantage d’être tolérantes aux pentes (de moins de 5%) et au débit d’eau (vélocité)
compris entre 0,8 m/s à 1,8 m/s selon les espèces (Clar et al., 2004).
B. Critères de conception
Une noue engazonnée sans retenue permanente a généralement une forme trapézoïdale, mais il se
peut qu’elle soit parabolique, et elle devrait avoir les dimensions suivantes : largeur de fond de 0,6m
à 2,4m, un maximum de pente des talus de 2 :1, une pente longitudinale de 1 % à 2 % (Claytor et
Schueler, 1996) et une longueur comprise entre 5m et 60m (MOE, 2003). Si la pente longitudinale
de la noue est plus forte que 2 % (moins de 6 % (Clar et al., 2004)), l’installation de barrages
permanents en forme de V inversé (un seuil) doit être automatique, afin de conserver l’efficacité de
la noue (Claytor et Schueler, 1996). Dans le cas d’une pente longitudinale plus forte que 4 %, un
barrage permanent devrait être installé à tous les 17m, en plus d’en installer un à l’entrée de la noue
comme prétraitement (EPA, 1999b; Clar et al., 2004). Un autre prétraitement suggéré est la
construction d’un répartiteur de débit (MDE, 2009).
La superficie de drainage maximal de cet aménagement doit être de 2 hectares ou moins, le temps
de rétention ne doit pas dépasser plus de 24 heures et la profondeur maximal d’eau ne doit pas
dépasser 45cm (Gibb et al., 1999; Claytor et Schueler, 1996). La conception de la noue doit
permettre d’évacuer une tempête dite de 2 ans (en moyenne une grosse tempête qui se produit une
fois aux 2 ans) sans causer d’érosion et il devrait avoir la capacité de drainer une tempête de 10 ans
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également sans danger de débordement (Claytor et Schuler, 1996). Il doit y avoir l’installation d’un
système de trop-plein, permettant d’évacuer tout volume d’eau supplémentaire (Gibb et al., 1999).
Le lit filtrant, composé d’un sol perméable (plus de 0,2mm/s) de type loam-sableux, doit avoir de
50cm à 76cm et il doit être terminé par un drain perforé (entre 100mm et 200mm) entouré de
gravelle pour le filtrer (Claytor et Schuler, 1996; Clar et al., 2004; MDE, 2009; MOE, 2003). Lors
de la construction, le sol du lit filtrant ne doit pas être compacté pour ne pas nuire à l’infiltration de
l’eau (EPA, 1999b). La nappe phréatique doit être à une distance minimale du fond de la noue de
0,6 mètre (Clar et al., 2004).
Idéalement, l’eau ne devrait jamais dépasser la végétation (EPA, 1999b). Une végétation dense et
haute (entre 75mm et 100mm) contribue également à diminuer la vélocité, à réduire l’érosion du
fossé et à filtrer les contaminants (EPA, 2012a ; MOE, 2003 ; MDDEP et MAMROT, 2012).
C. Efficacité
L’efficacité d’enlèvement des polluants d’une noue engazonnée sans retenue permanente est son
plus grand atout. En effet, l’enlèvement des matières en suspension se situe entre 80 % à 99 % (Clar
et al., 2004; EPA, 2012a; Gibb et al., 1999; Claytor et Schuler, 1996; EPA, 1999b). Concernant le
phosphore, l’enlèvement varie entre 9 % à 99 % (Clar et al., 2004; EPA, 2012A; Claytor et Schuler,
1996; EPA, 1999b; Gibb et al., 1999) et de 50 % à 99 % pour l’azote (Clar et al., 2004; EPA,
2012a; Claytor et Schuler, 1996). Le cuivre a un enlèvement de 51 % à 70 % (Clar et al., 2004;
EPA, 1999b), le zinc de 71 % à 86 % (Clar et al., 2004; Gibb et al., 1999; EPA, 1999b) et de 37 %
à 99 % pour les autres métaux (EPA, 2012a; Claytor et Schuler, 1996; EPA, 1999b; Scholes et al.,
2005).
D. Entretien
Cette technique végétale a besoin d’un entretien régulier afin de conserver sa performance dans la
filtration des eaux (EPA, 1999b). Régulièrement, il faut enlever l’accumulation de sédiments, de
débris ou de feuilles mortes, en plus de tondre de temps à autre la noue, mais la végétation doit
toujours être plus haute que le niveau de l’eau (Gibb et al., 1999; EPA, 1999b). Lors de l’entretien,
il est important d’inspecter les structures telles que les barrages permanents, afin de s’assurer
qu’elles ne soient pas colmatées, et les remplacer à tous les 3 à 4 ans (Gibb et al., 1999). La
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végétation doit toujours être dense et en bon état et lorsqu’il y a de l’érosion, il faut corriger
rapidement le problème en ensemençant et en appliquant une couche de terre végétale (EPA,
1999b).
E. Coût
Le coût d’une noue engazonnée sans retenue permanente (0,45m de profond, 3m de large au
sommet de la noue, 300m de long, une pente des talus de 3 :1 et une pente longitudinale de 2 %) est
en moyenne de 11 735$, comprenant la gestion des équipements, la préparation du site,
l’aménagement du site et les imprévus (Narayanan et Pitt, 2006). Pour une noue de 4,5m de largeur
au sommet, le coût varie entre 16$ à 30$ du mètre pour la construction, et entre 28$ à 164$ par
mètre pour le coût de construction plus le coût de l’entretien, selon la largeur de la noue (EPA,
1999b). Le coût pour l’entretien est en moyenne de 1,9$/m pour une noue avec ces dimensions :
0,45m de profond, 3m de large au sommet de la noue, 300m de long, une pente des talus de 3 :1 et
une pente longitudinale de 2 %. Cela comprend la tonte, l’inspection, l’entretien et l’ajout de terre et
de fertilisants au besoin (Narayanan et Pitt, 2006; EPA, 1999b). Le coût de l’entretien représente de
5 % à 7 % du coût total de la construction par année (Gibb et al., 1999; EPA, 1999a).

3.2.3 Bandes tampons
Voir la section 3.1.1 Bandes tampons.
3.2.4 Bandes filtrantes
Voir la section 3.1.2 Bandes filtrantes.
3.2.5 Zones de biofiltration
Voir la section 3.1.3 Zones de biofiltration.

3.3 Rhizofiltration
La rhizofiltration est un processus par lequel les contaminants sont retirés de l’eau (eaux usées, eaux
de surfaces ou eaux souterraines), par les mécanismes d’adsorption, de précipitation, de
phytoimmobilisation (Vishnoi et Srivastava, 2008) ou d’absorption (Chevrier, 2013) (Figure 3.3).
Cette technique est idéale pour séparer les métaux de l’eau (EPA, 2000a), notamment le chrome, le
plomb, le mercure (Vishnoi et Srivastava, 2008), le cuivre, le zinc et le nickel (Chevrier, 2013). Les
composés organiques peuvent également être adsorbés ou absorbés dans la plante, grâce à la lignine
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notamment (Vishnoi et Srivastava, 2008). De plus, les microorganismes pathogènes peuvent être
détruits ou détoxifiés à travers ce processus et le phosphate peut être immobilisé (Horn, 2000).
Le processus de rhizofiltration est le suivant : les microoganismes présents dans le sol qui dégradent
les exsudats des plantes, produisent du dioxyde de carbone (CO2), ce qui modifie le pH du sol. Le
changement de pH entraine une modification physico-chimique des métaux et des composés
organiques, au niveau de leur solubilité, leur mobilité ou leur capacité à se dissocier dans le cas des
composés organiques (Vishnoi et Srivastava, 2008; Blaylock, 2000). Afin de pouvoir dire qu’il y a
de la rhizofiltration, il faut qu’il y ait : une couverture d’eau minimum quelques semaines par année,
un sol anoxique temporairement ou de façon permanente, une végétation caractéristique des zones
humides (Horn, 2000), un sol mélangé à des sédiments et les microorganismes associés à ce type de
milieu (Mench et al., 2010).
L’avantage de la rhizofiltration réside non seulement dans sa capacité à décontaminer l’eau, mais
également par la présence des plantes qui favorise la sédimentation des particules en suspension,
limite l’érosion et diminue la vitesse des débits. La présence des macrophytes favorise également le
transport de l’oxygène dans la rhizosphère, ce qui stimule la décomposition aérobique et la
prolifération des bactéries nitrifiantes. L’un des désavantages de cette méthode est qu’elle est
pleinement efficace au bout de trois à cinq ans (Mench et al., 2010).
Le processus de rhizofiltration est au centre des techniques de marais artificiels et de noues avec
retenue permanente.
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Figure 3.3 : La rhizofiltration (tiré de : Dieye et al., 2009).

3.3.1 Marais artificiels
Les marais artificiels peuvent se diviser en trois catégories : les marais peu profonds, qui agissent
sur la qualité des eaux à l’aide de plusieurs cellules peu profondes; les marais avec retenue
prolongée des eaux qui offrent un contrôle plus accru de la qualité des eaux; et, finalement, il existe
un système hybride composé d’un bassin avec une retenue permanente, suivi d’un marais artificiel.
Dans la section qui suit, les espèces utilisées seront présentées, de même que les critères de
conception, l’efficacité de cette technique pour enlever les polluants des eaux, l’entretien
nécessaire, le coût de construction et un tableau résumé (Annexe 6) des informations comprises
dans les chapitres 2 et 3.
A. Espèces utilisées
Le type de marais choisis déterminera le choix des espèces utilisées en premier. De plus, les espèces
devront être des espèces aquatiques ou des espèces bien adaptées au milieu humide, en plus d’être
tolérantes aux polluants contenus dans les eaux de ruissellement (métaux, sels, composés toxiques)
(Société québécoise de phytotechnologie, 2013). Elles devront avoir une facilité d’établissement
dans le marais (ensemencement ou propagation par rhizome), un taux de croissance rapide, ne pas
être une espèce envahissante pour le milieu et être bien adaptée à l’endroit choisi au niveau des
conditions climatiques (Société québécoise de phytotechnologie, 2013). D’autres considérations
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devraient aussi être étudiées, telles que la fréquence et la durée de l’inondation, le type de sol, les
caractéristiques environnementales du milieu (comprenant les espèces présentes) et la disponibilité
de l’espèce en cas de mortalité (MOE, 2003).
Les espèces de plantes dites émergentes et indigènes au Québec qui sont proposées, sont les
suivantes : la quenouille à feuilles larges (Typha latifolia L.), la quenouille glauque (Typha ×glauca
Godron), l’alpiste roseau (Phalaris arundinacea L.) et les espèces de scirpes indigènes au Québec
dont voici quelques exemples : le scirpe à crochets (Scirpus ancistrochaetus Schuyler) ; le scirpe à
ceinture noire (Scirpus atrocinctus Fernald) ; le scirpe noirâtre (Scirpus atrovirens Willdenow) ; le
scirpe souchet (Scirpus cyperinus (L.) Kunth) ; le scirpe de Hattori (Scirpus hattorianus Makino) et
le scirpe à graines rouges (Scirpus microcarpus J. Presl & C. Presl) (Société québécoise de
phytotechnologie, 2013; Canadensys, 2014). De plus, les espèces de joncs indigènes au Québec sont
également des possibilités, dont notamment : le jonc longistyle (Juncus longistylis Torrey) ; le jonc
à deux glumes (Juncus biglumis L.) ; le jonc blanchâtre (Juncus triglumis subsp. albescens (Lange)
Hultén) ; le jonc à têtes courtes (Juncus brachycephalus (Engelmann) Buchenau) ; le jonc de
Lemieux (Juncus ×lemieuxii B. Boivin), le jonc épars (Juncus effusus L.) et le jonc à tépales
acuminés (Juncus acuminatus Michaux) (Société québécoise de phytotechnologie, 2013;
Canadensys, 2014).
Les espèces de plantes flottantes proposées, indigènes au Québec, sont les suivantes : la lenticule
mineure (Lemna minor L.) ; la lenticule très petite (Lemna perpusilla Torrey) ; la lenticule
trisulquée (Lemna trisulca L.) ; la lenticule turionifère (Lemna turionifera E. Landolt) ; le grand
nénuphar jaune (Nuphar variegata Durand) ; le nénuphar à disque rouge (Nuphar ×rubrodisca
Morong) et le petit nénuphar jaune (Nuphar microphylla (Persoon) Fernald) (Société québécoise de
phytotechnologie, 2013; Canadensys, 2014).
Les deux espèces de plantes aquatiques submergées indigènes au Québec proposées sont l’élodée
du Canada (Elodea canadensis Michaux) et l’élodée de Nuttall (Elodea nuttallii (Planchon) H.
St.John) (Société québécoise de phytotechnologie, 2013; Canadensys, 2014).
Finalement, des espèces ligneuses indigènes au Québec peuvent également être implantées dans un
marais, dont notamment le saule noir (Salix nigra Marshall), le saule brillant (Salix lucida
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Muhlenberg) et le saule discolore (Salix discolor Muhlenberg) (Société québécoise de
phytotechnologie, 2013; Canadensys, 2014; Toronto and Region Conservation Authority, 2012).
B. Critères de conception
La conception d’un marais artificiel est complexe et doit être bien adaptée au milieu choisi. Un
marais typique est composé d’une entrée des eaux et d’un exutoire, en plus d’un déversoir
d’urgence en cas de débordement. La structure d’entrée de l’eau de ruissellement est suivie par une
cellule de prétraitement et de son déversoir qui joue le rôle de répartiteur de débit et de filtre pour
les grosses particules (MOE, 2003), puis par des zones plus ou moins profondes à travers le bassin
du marais variant entre 150mm à 450mm et il peut également y avoir de petites îles (MDDEP et
MAMROT, 2012). Au pourtour du marais, il doit y avoir un plateau de sécurité et une bande
tampon (d’un minimum de 7,5m) composée herbacées, d’arbres et d’arbustes. Finalement, il doit y
avoir une voie d’accès pour permettre de faire l’entretien du marais (MDDEP et MAMROT, 2012).
À noter que la capacité maximale de rétention du marais devrait être de 1 mètre maximum (MOE,
2003).
De façon générale, le marais doit correspondre aux critères de conception suivants : une superficie
de drainage de 5 hectares, mais préférablement de 10 hectares; un temps de rétention des eaux de
minimum 24h; la cellule de prétraitement doit avoir un minimum de 1m d’eau et doit avoir
maximum 20 % de la superficie du marais; le ratio de longueur et largeur du marais doit être de 3:1
et de minimum 2:1 pour la cellule de prétraitement; les pentes latérales doivent être de 5:1 pour les
3m de part et d’autre du bassin du marais et de 3:1 pour la cellule de prétraitement (MDDEP et
MAMROT, 2012).
Le marais doit être l’équivalent de 1 % à 2 % de la superficie du bassin versant tributaire, ou
superficie de drainage (Gibb et al., 1999). Par ailleurs, il est préférable de créer plusieurs canaux
d’eau sinueux à travers le marais, plutôt qu’un seul canal d’irrigation, afin de maximiser la filtration
de l’eau (MOE, 2003; Gibb et al., 1999). Finalement, la profondeur de la nappe phréatique devrait
être à plus d’un mètre du fond du marais, de même que la profondeur du roc. Le taux de percolation
doit être de plus de 60mm/h (MDDEP et MAMROT, 2012).
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C. Efficacité
Un marais artificiel est une structure très efficace pour l’enlèvement des polluants en général. En
effet, le taux d’enlèvement des matières en suspension varie entre 50 % à 75 % (EPA, 2012c;
Scholes et al., 2005; MDDEP et MAMROT, 2012), l’enlèvement du phosphore varie entre 25 % à
51 % (EPA, 2012c; Gibb et al., 1999; Scholes et al., 2005; MDDEP et MAMROT, 2012) et
l’enlèvement de l’azote est de 56 % à 65 % (EPA, 2012c; MDDEP et MAMROT, 2012).
Concernant les métaux, le cuivre se situe en moyenne à 40 % (Gibb et al., 1999; MDDEP et
MAMROT, 2012), le zinc se entre 40 % et 54 % (Gibb et al., 1999; MDDEP et MAMROT, 2012)
et le plomb est en moyenne de 45 % (MDDEP et MAMROT, 2012; Gibb et al., 1999). Les bactéries
quant à elles, sont enlevées entre 60 % à 100 % (MDDEP et MAMROT, 2012; Gibb et al., 1999;
Scholes et al., 2005; EPA, 2012c).
D. Entretien
L’entretien d’un marais est important et nécessaire pour la pérennité de l’aménagement. Toutefois,
de façon générale, cet aménagement nécessite peu d’entretien, tant que l’alimentation en eau du
marais est adéquate, surtout dans les premières années de la plantation (Société québécoise de
phytotechnologie, 2013). De plus, dans les premiers temps, il est préférable de diminuer le taux de
polluants des eaux et de l’augmenter graduellement pour laisser les plantes s’adapter à l’effluent
pollué.
La cellule de prétraitement à l’entrée du marais permet de faciliter l’entretien du marais, puisqu’elle
retient une grande partie des sédiments, ce qui diminue la charge de sédiments apportés dans le
cœur du marais (EPA, 2012c), limitant ainsi les risques d’accumulation prématurée. Le nettoyage
de la cellule de prétraitement, c’est-à-dire l’enlèvement des sédiments, devrait se faire tous les 5 à 7
ans. L’enlèvement des sédiments du marais doit quant à lui se faire aux 20 à 50 ans (EPA, 2012c;
MDDEP et MAMROT, 2012; Gibb et al., 1999).
Un autre problème potentiel est le colmatage du tuyau de sortie de l’effluent et cela doit être un
élément fréquemment inspecté. Une solution pour éviter ce type de problème est l’installation d’une
cellule de post-traitement, c’est-à-dire un petit bassin permettant de faire sédimenter les particules
avant la sortie de l’effluent (EPA, 2012c).
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Lors de l’inspection du marais, il faut surveiller la bonne santé des plantes, puisqu’elles peuvent
être attaquées par des champignons, des insectes et des herbivores, en plus d’une surdose de
polluants (Société québécoise de phytotechnologie, 2013). Au besoin, il faudra remplacer les
plantes mortes ou malades, les arroser et enlever les espèces qui peuvent être envahissante
(mauvaises herbes), surtout dans les trois premières années d’implantation (EPA, 2012c; Gibb et
al., 1999). De plus, il faut surveiller et réparer au besoin, les dommages fait aux structures de
l’aménagement (exemple : accumulation de débris dans le tuyau d’entrée ou foyers d’érosion dans
le marais), et nettoyer lorsque nécessaire les tuyaux d’entrée et de sortie de l’eau (EPA, 2012c; Gibb
et al., 1999).
Finalement, un suivi doit être fait au niveau des performances épuratoires du marais artificiels, afin
de vérifier si celui-ci est réellement efficace pour enlever des polluants à travers les années (Société
québécoise de phytotechnologie, 2013).
E. Coût
Un marais artificiel est un aménagement plus coûteux initialement que les autres techniques
présentées, mais il a un plus grand potentiel de pérennité (investissement réparti sur 20 à 50 ans) et
une plus grande efficacité dans la filtration des polluants (EPA, 2012c). Il est difficile d’évaluer le
coût d’un marais artificiel, puisque cela est très variable selon le terrain choisi, mais un coût moyen
est de 142 750$ pour 1 hectare (57 100$/acre) (EPA, 2012c). Une autre étude suggère un coût de
construction de 33$ à 66$ par m3 (Gibb et al., 1999). Le coût d’entretien pour un marais artificiel
est de 3 % à 5 % du coût de construction (EPA, 2012c; Gibb et al., 1999).

3.3.2 Noues avec retenue permanente
Une noue avec retenue permanente est un hybride entre une noue sans retenue permanente et un
marais artificiel (MDDEP et MAMROT, 2012). Dans la section qui suit, les espèces utilisées seront
présentées, de même que les critères de conception, l’efficacité de cette technique pour enlever les
polluants des eaux, l’entretien nécessaire, le coût de construction et un tableau résumé (Annexe 7)
des informations comprises dans les chapitres 2 et 3.
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A. Espèces utilisées
Les espèces typiques d’une noue avec retenue permanente sont des espèces adaptées aux
écosystèmes marécageux. Les espèces de plantes sont donc les mêmes que celles retrouvées dans la
description du marais artificiel (voir section 3.3.1 Marais artificiels). De plus, les mêmes
considérations s’appliquent concernant le choix des plantes que pour les marais artificiels, mais il
faut prendre en compte que le niveau d’eau retenu est plus faible que pour les marais (MDDEP et
MAMROT, 2012).
Deux autres espèces d’herbacées indigènes au Québec sont également proposées, soit le carex raide
(Carex stricta Lamarck) et le panic érigé (Panicum virgatum L.) (Prince’s Georges County, 2007).
B. Critères de conception
Une noue avec retenue permanente possède une forme trapézoïdale, mais il se peut qu’elle ait une
forme parabolique. La forme trapézoïdale devrait avoir les dimensions suivantes : largeur de fond
plus large que la noue sans eau, de 4m à 6m, une pente des talus de 3 :1 ou de 4 :1, une pente
longitudinale de 2 % à 4 % et la longueur minimum doit être de 30m (Gibb et al., 1999; MOE,
2003). Si la pente longitudinale de la noue est plus forte que 2 % (moins de 4 % (MDE, 2009)),
l’installation de barrages permanents en forme de V inversé (un seuil), à intervalle régulier, doit être
automatique afin de conserver l’efficacité de la noue (MOE, 2003).
La superficie de drainage maximal de cet aménagement doit être entre 1 et 2 hectares (selon le taux
d’imperméabilisation de la surface drainée) et le temps de résidence minimum de l’eau doit être
entre 5 et 9 minutes, avec une vitesse maximale de 0,5m/s (Gibb et al., 1999; MDE, 2009). La
hauteur de l’eau ne doit pas être plus élevée que 1/3 de la hauteur des espèces de plantes dites
émergentes, et maximum de ½ de la hauteur des espèces herbacées. La hauteur maximale des
herbacées doit être de 150mm et la hauteur maximale de l’eau de 125mm (Gibb et al., 1999).
La conception de la noue doit permettre d’évacuer une tempête de 2 ans sans causer d’érosion et il
devrait avoir la capacité de drainer une tempête de 10 ans également sans danger de débordement
(Claytor et Schuler, 1996). Il doit y avoir l’installation d’un système de trop-plein, permettant
d’évacuer tout volume d’eau supplémentaire (Gibb et al., 1999). De plus, l’ajout d’un répartiteur de
débit est souhaitable pour diminuer le potentiel d’érosion et de déracinement de la végétation
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(Toronto and Region Conservation Authority, 2012), en plus de laisser un petit bassin de
sédimentation à l’entrée de la noue afin de récupérer les plus gros débris (Claytor et Schueler,
1996).
La noue avec retenue permanente n’a pas de lit filtrant et peut intercepter la nappe phréatique
(MDDEP et MAMROT, 2012). Le sol doit être composé d’un sol perméable de type loam-sableux,
doit avoir de 10 à 20 % de matière organique et d’un maximum de 20 % d’argile (Gibb et al.,
1999). Lors de la construction, le sol ne doit pas être compacté pour ne pas nuire à l’infiltration de
l’eau (EPA, 1999b).
C. Efficacité
Une noue avec retenue permanente a une bonne capacité d’enlèvement des matières en suspension,
variant entre 67 % à 81 % (EPA, 2012a; Clar et al., 2004; Gibb et al., 1999; MOE, 2005).
L’enlèvement du phosphore quant à lui, varie entre 17 % et 45 % (EPA, 2012a; Clar et al., 2004;
Gibb et al., 1999) et pour l’azote, il se situe à 40 % (EPA, 2012a; Clar et al., 2004; Prince’s
Georges County, 1999). Concernant les métaux, les pourcentages d’enlèvement serait les suivants :
70 % pour le cuivre (Clar et al., 2004), 16 % à 33 % pour le zinc (Clar et al., 2004; Gibb et al.,
1999) et de 40 % à 70 % pour le plomb (Prince’s Georges County, 1999).
D. Entretien
Cette technique de filtration des eaux nécessite un entretien régulier de routine, afin de vérifier que
toutes les composantes de la noue fonctionnent bien (Gibb et al., 1999; EPA, 2000b). S’il y a un
problème d’érosion ou tous autres types de dommages, il faut le corriger dès que possible, en plus
de veiller à un enlèvement régulier des débris et de l’accumulation de sédiments (lorsque nécessaire
ou une fois par année) (Gibb et al., 1999; MOE, 2005). L’inspection annuelle devrait comprendre
un examen de la solidité des pentes, de la santé de la végétation, de la stabilité des sols et de leurs
niveaux de compaction, de même que les foyers d’érosion et de l’accumulation de sédiments (MDE,
2009; Gibb et al., 1999). En somme, l’entretien de la noue avec retenue permanente ressemble à
celui du marais artificiel.
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E. Coût
Le coût de construction d’une noue avec retenue permanente varie en fonction des dimensions de la
noue, de sa pente, des conditions du sol et des espèces choisies (Gibb et al., 1999). Il est difficile
d’estimer avec précision le coût de construction, puisque celui-ci varie selon le terrain choisi, mais
il s’apparente à celui d’un marais artificiel soit environ 33$ à 66$ par m3 (Gibb et al., 1999). Le
coût de l’entretien annuel quant à lui, correspond à 5 % à 7 % du coût de construction (EPA, 1999a;
Gibb et al., 1999).

3.4 Calculs hydrauliques
Afin de mettre en place les techniques végétales présentées dans le chapitre 3, il est nécessaire de
faire des calculs hydrauliques. Cet essai n'a pas pour but d'expliquer les calculs hydrauliques,
puisqu’il se concentre sur l’aspect botanique des méthodes d’aménagement de bord de routes et de
leurs utilisations au Québec présentement.
Ces calculs hydrauliques sont importants et servent à déterminer avec précision les dimensions des
aménagements végétales, en tenant en compte les caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques propres à l'endroit choisi. Ces calculs permettent de maximiser les performances des
techniques végétales. Ils doivent être effectués par un expert en hydrologie ou tous autres experts
ayant les compétences requises.
À noter que l'un des paramètres revenant fréquemment à travers ces calculs est le n de Manning,
soit le coefficient de rugosité. Il est difficile de le déterminer puisqu’il change constamment,
notamment en fonction de la grosseur et de la nature des sédiments recouvrant le fond de
l’aménagement, de la forme de l’aménagement dans lequel l’eau circule, des obstructions possibles
et du type de végétation présente. Cela fait en sorte que le n de Manning change à la moindre
variation de l’un ou l’autre de ces paramètres (De Doncker et al., 2009).
L’équation pour trouver le coefficient n de Manning (m−1/3 s) peut prendre plusieurs formes et il
peut être ardu de le calculer. Voici un exemple qui est celui de la formule empirique :
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n = (n0 + n1 + n2 + n3 + n4)m
où
n0 = valeur de base, pour un canal droit et uniforme
n1 = irrégularité du fond
n2 = variation de la géométrie du canal
n3 = obstacles
n4 = végétation
m = facteur de correction pour les méandres
(tiré de : De Doncker et al., 2009, p. 557).
Pour tous les aménagements, un n de Manning idéal se situe entre 0,25 et 0,35, afin d’avoir un bon
contrôle de la qualité de l’eau (MDDEP et MAMROT, 2012).

3.5 Analyse du chapitre 3
Les bandes tampons et les méthodes organiques de gestion des eaux de ruissellement sont
d’excellentes techniques à mettre en application. En effet, elles offrent plusieurs avantages qui ont
été largement exposés à travers les chapitres 2 et 3 de cet essai : diminution de la vitesse des eaux
de ruissellement, diminution de l’érosion, stabilisation du sol, augmentation de la porosité du sol (et
donc de la capacité d’infiltration du sol), recharge de la nappe phréatique, filtration des
contaminants (incluant la réduction du transport des matières en suspension), augmentation de la
biodiversité du milieu, création d’un nouvel écosystème, conservation du patrimoine naturel et
génétique du territoire, diminution des îlots de chaleur urbains, lutte aux changements climatiques
par la captation du CO2, verdissement du milieu urbain, amélioration du moral des citoyens,
sensibilisation à la problématique de gestion des eaux de ruissellement et diminution des coûts de
construction à long terme (puisque les techniques végétales sont davantage pérennes que les autres
techniques sans végétaux). Ainsi, les nombreux avantages des aménagements avec des végétaux
devraient inciter les villes, les municipalités, les agriculteurs, les propriétaires et le gouvernement
possédant des emprises routières (incluant des fossés routiers et agricoles), à revoir leurs pratiques
de gestion des eaux de ruissellement. Ces techniques sont viables et réalistes, et plusieurs villes ont
déjà adopté ces pratiques comme le présentera le chapitre 4. Les propriétaires d’emprises routières
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pouvant recevoir ce type d’aménagements devraient y réfléchir sérieusement, étant donné les
nombreux bienfaits.
De plus, gérer la qualité des eaux de ruissellement provenant du réseau routier permet non
seulement d’améliorer l’écosystème immédiat aux abords de ces routes, mais protège également les
milieux et les plans d’eau recevant ces eaux. En effet, plusieurs fossés routiers se déversent
directement dans les cours d’eau. Ce faisant, leurs eaux de ruissellement se jettent parfois
directement dans un plan d’eau sans avoir pu être filtrées et dépolluées par des végétaux, ce qui
résulte en une contamination des écosystèmes aquatiques récepteurs. L’apport excessif de
nutriments et de contaminants, notamment le phosphore, entraîne la prolifération de cyanobactéries.
Certaines cyanobactéries dégagent des toxines qui ont des effets non négligeables sur la santé de la
population (Portail santé mieux-être du Gouvernement du Québec, 2013). Il en résulte donc une
perte d’usage des milieux affectés (Boucher, 2010). Plusieurs autres désavantages des
cyanobactéries sont également énumérés dans le chapitre 1. Finalement, tel que mentionné dans ce
chapitre, l’apport de contaminants et de sédiments peut également modifier le pH, la turbidité et la
température de l’eau, ce qui peut affecter la qualité physico-chimique des milieux aquatiques
récepteurs et entraîner ainsi un remaniement complet des communautés écologiques des milieux
aquatiques (Hade, 2003).
Tel que mentionné dans les chapitres 2 et 3, le choix de la méthode végétale de gestion des eaux de
ruissellement sera déterminé par les caractéristiques physiques du terrain (taux d’infiltration de
l’eau dans le sol, nature du sol, profondeur de la nappe phréatique, superficie drainée, topographie,
espace disponible pour l’aménagement), les caractéristiques chimiques (nature et taux de
contamination des eaux de ruissellement) et biologiques (espèces et écosystème déjà présents). De
plus, le budget disponible est un autre facteur décisif dans le choix d’un aménagement. De même, le
but visé en matière de qualité des eaux (ex : diminution de la charge sédimentaire), aura un impact
sur le choix de la méthode. En somme, aucune technique végétale n’est a priori meilleure qu’une
autre. Le choix de la meilleure technique pour le terrain choisi dépendra de tous ces facteurs
énumérés plus haut. L’idéal serait de créer une grille d’évaluation des critères qui serait utilisée
comme aide à la décision pour le choix de la meilleure technique à implanter.
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Par contre, les méthodes les plus appropriées pour les nouvelles constructions (nouvelles routes ou
nouveaux fossés par exemple), sont les noues (avec ou sans retenue permanente), les bandes
filtrantes, les zones de biorétention et les marais artificiels. Ce sont des aménagements nécessitant
une grande superficie et une conception plus élaborée, mais leur taux d’efficacité en matière
d’amélioration de la qualité de l’eau est nettement supérieur aux autres techniques. Idéalement, il
faudrait que toute nouvelle construction routière comprenne des techniques végétales de gestion des
eaux de ruissellement. Concernant les infrastructures actuelles, le meilleur type d’aménagement
dépendra des caractéristiques du terrain et de la grille d’évaluation. Toutefois, de façon générale,
des techniques telles que les fossés engazonnés secs et les bandes tampons sont faciles à mettre en
place et peu coûteuses. Un fossé existant, ne pouvant pas accueillir de noue par exemple, peut être
aisément engazonné. De plus, une emprise routière comprise dans le creux d’une bretelle
d’autoroute, peut accueillir une zone de biorétention ou un marais artificiel, par exemple. Ainsi, il
est possible de choisir les aménagements en fonction des caractéristiques du terrain. En conclusion,
il est préférable de mettre en place des techniques végétales, parfois en combinaison avec des
méthodes inorganiques, de gestion des eaux de ruissellement dans une grande majorité d’emprises
routières.
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CHAPITRE 4 : COMPARAISON DE LA SITUATION AU QUÉBEC AVEC LE RESTE DU
CANADA ET D’AUTRES PAYS DANS LE MONDE

	
  

La problématique de la gestion des eaux pluviales au Québec, et plus spécifiquement la gestion des
eaux de ruissellement en bordure des routes avec l’aide des phytotechnologies, est assez méconnue
au Québec. Ce chapitre présente l’état de cette situation au Québec et la compare au reste du
Canada, ainsi qu’aux États-Unis, à la France et à l’Australie, afin d’avoir une meilleure idée du
portrait global de la gestion des eaux pluviales à travers le monde.

4.1 Situation au Québec
Plusieurs initiatives de filtration des eaux de ruissellement ont été implantées au Québec, même si
de façon générale, cette gestion des eaux reste marginale. Les initiatives retenues à titre d’exemples
se situent dans les deux plus grandes villes du Québec, soit Montréal et Québec, en plus de la Ville
de Victoriaville et de la Ville de Rosemère.

4.1.1 Ville de Montréal
La Ville de Montréal présente dans son Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015, un plan d’actions avec notamment pour objectif d’améliorer la qualité des
eaux de ruissellement qui se déversent dans les cours d’eau (Ville de Montréal, 2010). Pour ce faire,
l’une des actions que la Ville privilégie est de : « Favoriser le captage, la rétention et l’infiltration
des eaux de pluie à la source ». En effet, la diminution de l’eau de ruissellement engendre une
réduction des polluants qui se retrouvent dans les plans d’eau récepteurs, en plus de permettre une
récupération des usages des rives par les citoyens pour des loisirs. La Ville s’engage donc à
introduire des ouvrages de captage, d’infiltration et de rétention des eaux de pluie (ex : marais
artificiels, verdissement, bassin de rétention des eaux de pluie), notamment dans les rues, en plus de
sensibiliser les citoyens à mettre en place de bonnes pratiques de gestion des eaux de pluie. Elle
souhaite également réduire les surfaces minéralisées afin de favoriser le verdissement des terrains
dans le but de diminuer le ruissellement des eaux vers les milieux naturels (Ville de Montréal, 2010;
Boucher, 2010).
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En même temps, elle souhaite adapter les outils règlementaires et les critères d’aménagement pour
qu’ils permettent l’implantation de structures de filtration des eaux de pluie, tel que le verdissement
d’espaces libres autour de bâtiments (Ville de Montréal, 2010). L’un des moyens d’y parvenir passe
par la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels qui est complémentaire au
plan d’urbanisme de la Ville. Elle vise à protéger les milieux humides, le régime hydrique des cours
d’eau et la qualité de leurs eaux, en ayant une gestion des eaux de ruissellement qui empêche
l’apport de contaminants dans ces milieux naturels (Ville de Montréal, 2004).
À ce jour, le seul bilan du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
disponible, soit celui de 2010-2011, réitère la volonté de l’administration montréalaise de favoriser
la mise en œuvre des principes de gestion des eaux pluviales présentées dans le Guide de gestion
des eaux pluviales du gouvernement du Québec (Ville de Montréal, 2012).
Par ailleurs, en 2011, le premier stationnement écologique a vu le jour à Montréal, avec des bassins
de biorétention installés dans le stationnement des Habitations Jeanne-Mance, ayant pour but de
capter les eaux de ruissellement, en plus de lutter contre les îlots de chaleur. Ce projet a reçu un prix
dans le cadre du 5ième Gala de reconnaissance en environnement et en développement durable de
Montréal (Corporation d’habitation Jeanne-Mance, s. d.).

4.1.2 Ville de Québec
La Ville de Québec a ajouté dans sa réglementation sur les plans relatifs à l’implantation et
l’intégration architecturale pour la construction ou la reconstruction d’un bâtiment faisant partie
d’un projet immobilier, un article visant à :
« Prévoir que les eaux de ruissellement provenant de surfaces imperméables se
déversent dans une surface arbustive et arborescente […] doit avoir une superficie
équivalente à 20 % de la totalité d’une surface imperméable et engazonnée qu’elle
capte et infiltre» (Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de la Ville de Québec,
2014).
Ce même article précise également qu’en l’absence d’une telle surface, il faut en construire une
équivalente à 20 % de la totalité de la surface imperméable, en plus de favoriser l’intégration
d’ouvrages d’infiltration, de rétention et de régulation des débits des eaux de ruissellement (ex :
jardin de pluie) (Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme de la Ville de Québec, 2014).
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Le projet La Cité Verte, réalisé par SSQ Immobilier, est un projet de développement immobilier
dans le quartier Saint-Sacrement de la Ville de Québec (La Cité Verte, s. d.). Il intègre bien le
règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, puisqu’il comprend plusieurs mesures de gestion des
eaux de ruissellement. En effet, le projet comprend un drainage planifié avec des jardins d’eau, des
jardins de pluie, des îlots de biorétention, des étangs de rétention, des bassins de rétention et des
noues en bordure des rues. Ces aménagements comprennent des espèces indigènes puisqu’elles
permettent de réduire la consommation d’eau, l’entretien, les îlots de chaleur et l’utilisation
d’engrais et de pesticides (La Cité Verte, s. d.; Boucher, 2010).
Par ailleurs, un autre projet de gestion des eaux de ruissellement a été implanté dans
l’arrondissement de la Haute-Saint-Charles (Boucher, 2010). Le marais épurateur du lac SaintCharles, a pour but de traiter les eaux de ruissellement du secteur de villégiature du lac SaintCharles, afin de diminuer l’apport de contaminants dans le lac, pour améliorer sa qualité d’eau. Le
marais artificiel possède une superficie de drainage de 16 hectares, dont 10 % est imperméabilisée
(Boucher, 2010). L’eau de ruissellement passe d’abord par un bassin de décantation muni d’un seuil
déversoir vers le marais artificiel de 35m par 70m (Ville de Québec, 2014). Ce dernier comprend
plusieurs fosses de plantations de faible profondeur, dans lesquelles huit espèces de végétaux ont
été plantées en 2003. Et 2007, 28 espèces différentes y ont été retrouvées. À la sortie du marais, un
second bassin de décantation est aménagé avant la sortie des eaux vers le lac (Boucher, 2010).
En 2007 et 2008, la qualité de l’eau à la sortie du marais s’est grandement améliorée, puisqu’une
diminution de 90 % des matières en suspension a été constatée, de même que 60 % du phosphore
total et 70 % des coliformes fécaux (Moreault, 2009). Lors des visites de suivi et d’entretien, une
attention particulière est portée à l’accumulation des sédiments, aux foyers d’érosion, à la densité de
la végétation et aux structures permettant le fonctionnement du marais (ex : déversoir). En somme,
le marais artificiel est devenu un écosystème stable et diversifié, qui remplit son rôle de filtration
des eaux de ruissellement (Boucher, 2010).

4.1.3 Ville de Victoriaville
La Ville de Victoriaville a implanté deux projets de gestion des eaux de ruissellement sur son
territoire. Le premier, l’Écoparc industriel de Victoriaville, comprend l’implantation de tranchées
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filtrantes, d’îlots de biorétention et de stationnements engazonnés (Écoparc industriel de
Victoriaville, 2013). Les objectifs de ce projet sont de pratiquer une gestion durable des eaux de
pluie, de limiter les îlots de chaleur et d’implanter des mesures de verdissement (Écoparc industriel
de Victoriaville, 2014). Le second projet est celui du projet de développement immobilier le
Domaine du barrage à Victoriaville, qui souhaite intégrer des îlots de biorétention en bordure des
rues résidentielles (Lambert, 2012).

4.1.4 Ville de Rosemère
La Ville de Rosemère a implanté en 2009, un marais filtrant en amont de son milieu humide se
jetant dans la rivière des Mille-Îles, afin de traiter les eaux de ruissellement provenant de son
stationnement (Association Québécoise pour la maîtrise de l’énergie, 2014). Le marais filtrant (ou
marais artificiel), se compose d’une membrane étanche couvrant le fond du marais, puis d’une
couche de graviers, suivi d’une couche de sable, puis d’un terreau de plantation contenant des
plantes aquatiques. Afin d’éviter l’accumulation de sédiments dans le marais, un bassin de
décantation a été installé en amont du marais et l’eau est acheminée directement dans le lit de
graviers. Plusieurs aspects positifs ont été relevés lors du bilan de ce projet, soit l’amélioration
notable de la qualité de l’eau rejetée dans le milieu humide, ce qui contribue à sa protection, de
même que la réduction des gaz à effet de serre par l’ajout d’arbres et la conservation du milieu
humide. De plus, l’amélioration esthétique du stationnement, la fierté des citoyens face à cet
aménagement et l’aspect éducatif de ce projet sont d’autres points positifs relevés par la Ville. Le
coût total de ce marais filtrant a été de 45 000$ (Association Québécoise pour la maîtrise de
l’énergie, 2014).

4.2 Situation au Canada
La gestion des eaux de ruissellement au Canada se développe et s’implante dans de plus en plus de
villes à travers le pays. Les villes de Toronto, Winnipeg, Vancouver et Calgary en sont de bons
exemples.

4.2.1 Ville de Toronto
La Ville de Toronto a mis en place une série de mesures, afin de contrôler le rejet d’eaux de
ruissellement contaminée vers les plans d’eau récepteurs, notamment via son plan directeur étalé sur
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25 ans (Wet Weather Flow Master Plan (WWFMP)) (City of Toronto, 2014). En effet, la Ville est
consciente que l’imperméabilisation des surfaces, la diminution du couvert végétal et les activités
humaines contribuent à polluer des eaux de ruissellement. Le plan directeur, estimé à 58 millions de
dollars par année (incluant les frais d’entretien) comprend plusieurs buts, dont la restauration et
l’amélioration de la qualité des cours d’eau et des habitats aquatiques, la réduction de la croissance
des algues envahissantes dans les plans d’eau et l’amélioration de la qualité de l’eau des plages.
Pour ce faire, plusieurs démarches sont entreprises, notamment l’éducation du public sur les
moyens de résoudre cette problématique et le contrôle à la source des eaux de ruissellement.
Plusieurs aménagements de gestion des eaux de ruissellement ont été, ou seront, mis en place, tels
que la plantation d’arbres dans le but de réduire le volume des eaux de ruissellement en favorisant
leur infiltration dans le sol, l’installation de 175 marais artificiels, de noues avec retenue
permanente et de bassin de rétention et 175 aménagements d’infiltration des eaux de ruissellement
(ex : bassin d’infiltration, zones de biorétention) (City of Toronto, 2014).

4.2.2 Ville de Winnipeg
La Ville de Winnipeg a, elle aussi, mis en place des mesures de gestion des eaux de ruissellement.
Un exemple de ces mesures est le partenariat entre la Ville et l’organisme pancanadien Canards
illimités Canada (et sa filiale, Native Plant Solutions), avec laquelle ils ont implanté des marais
artificiels dans des quartiers de banlieue de Winnipeg. Lorsqu’il a été possible de le faire, une bande
tampon a été aménagée au pourtour du marais afin de filtrer une première fois les eaux de
ruissellement. Le but de ce projet est d’améliorer la qualité des eaux de ruissellement et l’aspect
esthétique des quartiers, en plus de diminuer la prolifération des algues dans les plans d’eau
récepteurs (Boucher, 2010; City of Winnipeg, 2014).

4.2.3 Ville de Vancouver
La Ville de Vancouver, quant à elle, favorise l’aménagement de jardins de pluie (ou zones de
biorétention) et de marais artificiels aux abords de ses rues afin de filtrer leurs eaux de ruissellement
(City of Vancouver, 2014). De plus, Vancouver a construit sa première rue entièrement écologique,
Crown Street, en 2005 (City of Vancouver, 2005). Cette rue possède un pavage écologique nommé
Golpla, qui est constitué de petits hexagones en plastique creux, permettant à la fois de soutenir le
poids d’un véhicule et d’accueillir un terreau de plantation et des herbacées. Chaque côté de la rue
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possède des noues sans retenue permanente et plusieurs bassins de rétention végétalisés sont
également présents le long de la rue. Plus de 3000 végétaux indigènes ont été implantés dans ces
noues et ces bassins de rétention, afin de filtrer les contaminants des eaux de ruissellement et de
réduire l’érosion du sol. Finalement, puisque la rue possède une pente de 5 %, de la pierre recyclée
a été utilisée dans les noues au niveau des déversoirs et lorsqu’il y avait des chutes d’eau, dans le
but de réduire l’érosion du sol (City of Vancouver, 2005).

4.2.4 Ville de Calgary
La Ville de Calgary, pour sa part, gère depuis au moins 54 ans ses eaux de ruissellement (The city
of Calgary, 2014). En effet, la Ville a été très proactive en matière de gestion des eaux pluviales,
puisque dès 1960, elle a séparé son réseau d’égout pluvial et son réseau d’eaux usées, ce qui était
très novateur pour l’époque au Canada. Aujourd’hui, Calgary a installé à travers la Ville des jardins
de pluie, des zones de biorétention, des marais artificiels, des noues, des toits verts et des chaussées
perméables. Ces aménagements s’inscrivent dans une stratégie globale de gestion des eaux
pluviales à Calgary. Il existe même un budget annuel dédié à l’amélioration de la qualité des eaux
de ruissellement à travers la construction ou la reconstruction d’aménagements. Cette stratégie de
gestion comprend également un volet éducation et sensibilisation du public, de même qu’une
volonté de montrer l’exemple et d’ajuster la réglementation municipale en fonction de cette volonté
(The city of Calgary, 2014).

4.3 Situation dans d’autres pays
La gestion des eaux pluviales à travers le monde est un concept qui s’impose de plus en plus dans
les pays industrialisés. Trois pays ont été choisis à titre d’exemples pour les projets en gestion des
eaux, soit les États-Unis, la France et l’Australie.

4.3.1 États-Unis
Dans l’État du Vermont, le projet de recherche nommé Lake Champlain Basin Program, étudie
depuis plusieurs années l’évolution du bassin versant du lac Champlain au niveau de la
contamination de ces eaux, particulièrement pour deux contaminants importants, soit les matières en
suspension et le phosphore total (Wemple, 2013). L’une de ces recherches portait sur l’impact des
routes non pavées sur le bassin du lac. Les chercheurs ont trouvé une relation positive entre la
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quantité de sédiments lessivés et la quantité de phosphore total retrouvé dans les eaux de
ruissellement. Ils ont remarqué que lorsqu’il y avait présence d’aménagements de filtration près des
routes ou dans les fossés, tels que des fossés engazonnés, des répartiteurs de débits et des bandes
tampons, une amélioration importante était constatée au niveau de la diminution du transport des
sédiments dans les eaux de ruissellement. De plus, une réduction des volumes des eaux de
ruissellement a également été notée, ce qui contribue à limiter les phénomènes d’érosion (Wemple,
2013).
La Ville de Portland, en Oregon, est tenue de faire une saine gestion de ses eaux de ruissellement,
par le Clean Water Act, le Safe Drinking Water Act et le Endangered Species Act, qui sont des
déclarations fédérales, servant à protéger ses rivières, ses cours d’eau, ses bassins versants, ses eaux
souterraines desquelles provient l’eau potable de la Ville (City of Portland, 2014). Le permis de la
Ville, émis par le gouvernement fédéral, stipule que Portland doit diminuer la pollution présente
dans ses eaux de pluie, en plus de mettre en place des programmes d’amélioration de la qualité de
ces eaux, permettant de les dépolluer avant qu’elles ne soient infiltrées dans le sol, dans un but de
protection de la nappe phréatique. Pour ce faire, la Ville récolte des fonds provenant des taxes
municipales et des taxes sur les nouveaux développements urbains, afin de financer ces programmes
de gestion. De plus, la Ville sensibilise les citoyens, les entreprises et les propriétaires à
l’importance à une saine gestion des eaux pluviales, tant au niveau municipal qu’au niveau des
propriétés privées (City of Portland, 2014).
Dans son guide de gestion des eaux pluviales, Portland décrit comment choisir l’aménagement
approprié pour le terrain choisi. Elle a implanté plusieurs stratégies de gestion des eaux de
ruissellement, dont notamment des tranchées filtrantes, des zones de biorétention, des jardins de
pluie, des noues végétalisées (noue avec ou sans rétention d’eau), de la plantation d’arbres, des
chaussées végétalisées, des chaussées perméables et des toits verts. La Ville a implanté des rues
écologiques, comprenant une combinaison de chaussées poreuses, de noues végétalisées de chaque
côté des rues, de tranchées filtrantes et de zones de biorétention (City of Portland, 2014). En
somme, Portland est très active dans le domaine de la gestion des eaux pluviales et elle désire
convaincre la population que c’est un enjeu important à mettre en pratique.
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4.3.2 France
La France gère depuis longtemps ses ressources en eau (potable, usée, de ruissellement, nappe
phréatique). Le Sénat français, stipule que la gestion des eaux pluviales est importante et qu’elle
doit être contrôlée, notamment via l’installation de procédés de rétention d’eau, afin d’encourager la
décantation des sédiments (Sénat, 2014). Trois techniques sont donc prônées pour encourager la
saine gestion des eaux pluviales, soit la sensibilisation du public et particulièrement le personnel qui
utilise des produits polluants l’eau (ex : personnel dédié à l’entretien des parcs et jardins),
l’aménagement urbain (ex : bassin de rétention, chaussée perméables, verdissement de terrains,
noues) et la réglementation, sous la forme d’action réglementaire nommée Plan de zonage pluvial,
qui a pour but de freiner l’imperméabilisation des sols (Sénat, 2014).
En France, l’eau est gérée par bassin versant et chaque bassin versant possède son agence de l’eau.
L’Agence de l’eau de Seine-Normandie a produit un document présentant des outils de bonne
gestion des eaux pluviales, visant à maîtriser le ruissellement des polluants vers les milieux naturels
lors des pluies faibles ou moyennes (Eau Seine-Normandie, s. d.). L’une des approches présentées,
l’approche technique, encourage l’installation d’aménagement de filtration, tels que les noues avec
et sans retenue permanente, les noues de transport (fossés engazonnés), les tranchées filtrantes et
des zones de biorétention. Toutefois, l’Agence spécifie que ces aménagements doivent être choisis
en fonction des caractéristiques spécifiques du terrain (Eau Seine-Normandie, s. d.).
La Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray donne un exemple concret de ces approches techniques
prônées par l’Agence de l’eau de Seine-Normandie. En effet, la Ville encourage les politiques de
gestion publique de l’eau, notamment via une récupération des eaux pluviales avec des noues
d’assainissement le long des voiries récentes (Saint-Etienne-du-Rouvray, s. d.). De plus, le nouveau
projet écologique de développement immobilier de la rue du Pré-de-la-Roquette, construit en 2009,
a fait de la gestion des eaux pluviales une considération importante. Chaque route est construite
avec, de part et d’autre, un système de noues permettant de filtrer les eaux de ruissellement du
nouveau lotissement (Saint-Etienne-du-Rouvray, 2008).

4.3.3 Australie
L’Ouest de l’Australie a produit un guide de gestion des eaux pluviales en 2004, qui a été développé
en partenariat avec le gouvernement de la région, les industries, les promoteurs, les agences
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gouvernementales, les fournisseurs de services et les groupes communautaires (Government of
Western Australia, s. d.). Il fournit les lignes directrices et des conseils pratiques, permettant
d’implanter les politiques de planification de la Western Australian Planning Commission et des
politiques environnementales de l’Environmental Protection Authority. Le guide encourage
l’aménagement de structure favorisant une saine gestion des eaux pluviales, tels que des méthodes
de filtration et d’infiltration des eaux pluviales comme les noues et les bassins d’infiltration
(Government of Western Australia, s. d.).
Un exemple concret de cette volonté a été implanté en 2008 dans la ville de Perth (Ouest de
l’Australie). Le projet de revitalisation du parc de Point Fraser, comprend un marais artificiel situé
en bordure de la rivière Swan (City of Perth, 2014). Ce marais a été créé dans le but de dépolluer les
eaux de ruissellement provenant de la Ville, avant que celles-ci ne se jettent dans la rivière. De plus,
plusieurs noues d’infiltration ont été aménagées, afin de filtrer les eaux de ruissellement du parc. Le
site se veut également un lieu de protection des oiseaux et des amphibiens, en plus d’être un endroit
de loisirs pour les citoyens (City of Perth, 2014).
Par ailleurs, ce ne sont pas que des villes dans la région de l’Ouest de l’Australie qui se soucient de
la gestion des eaux de ruissellement. La Ville de Melbourne par exemple, dans la région de New
South Wales, a elle aussi implanté des mesures de gestion de ces eaux pluviales sous la forme d’un
programme appelé Water Sensitive Urban Design (WSUD) (Melbourne Water, s. d.). Ce
programme intègre la gestion des eaux pluviales dans la planification urbaine à toutes les échelles
(échelle locale (ex : une rue) à l’échelle régionale), afin de protéger les milieux naturels. Les
stratégies choisies sont l’implantation de noues, de fossés engazonnés, de tranchées d’infiltration,
de zones de biorétention, de marais artificiels et de jardins de pluie. Ces aménagements peuvent être
implantés dans différents contextes, tels que le long des routes (anciennes ou nouvelles), dans les
développements immobiliers (anciens et nouveaux) et autour des industries, des stationnements et
des autoroutes (Melbourne Water, s. d.).
La rue Darling, situé dans Melbourne Est, est un exemple concret de l’application de ces stratégies.
En effet, ce projet est une reconversion de la rue Darling en rue écologique, permettant de traiter les
eaux pluviales des rues voisines, soit la rue Gipps et la rue Grey, en plus du parc Darling Square
(ClearWater, 2012 ; City of Melbourne, 2014). La rue Darling, recevra les eaux pluviales des rues
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voisines grâce à une modification des drains récoltants les eaux pluviales. Ces eaux seront
acheminées dans un Gross Pollutant Trap (GPT) (système permettant de filtrer les gros déchets des
eaux (ex : débris de plastique)), puis elles transiteront vers un bassin de sédimentation et finalement,
dans un système de biofiltration. Une fois les eaux filtrées par les végétaux, elles seront réutilisées
afin d’arroser les aménagements paysagers de la rue et du parc. Au centre de la rue, des zones de
biorétention seront implantées, en alternance avec des carrés de plantation contenant des arbres
(ClearWater, 2012).

4.4 Analyse du chapitre 4
En matière de gestion des eaux pluviales, le Québec est un novice. Plusieurs belles initiatives ont
été lancées, notamment dans la Ville de Québec, mais de façon générale la gestion des eaux
pluviales et particulièrement celle des eaux de ruissellement est peu présente.
En effet, la Ville de Québec inclus la gestion des eaux pluviales dans sa réglementation municipale
et elle encourage l’application de solutions techniques tels que les marais artificiels. Cela constitue
une initiative intéressante qui pourrait être d’avantage exploitée dans les nouveaux développements
immobiliers, mais également dans les infrastructures actuelles de la Ville. La Ville de Montréal,
quant à elle, a lancé plusieurs initiatives intéressantes, dont son stationnement écologique des
Habitations Jeanne-Mance. Toutefois, elle n’a pas d’objectifs précis et mesurables en matière de
gestion des eaux pluviales, ni même de réglementation spécifique. Elle devra, à titre de métropole,
faire davantage d’efforts pour pallier à ce retard face aux grandes villes canadiennes et américaines.
Les Villes de Victoriaville et de Rosemère pour leur part, ont fourni plusieurs initiatives en matière
de gestion des eaux de ruissellement, mais elles sont incomplètes et gagneraient à être bonifiées et
structurées dans un plan global de gestion des eaux pluviales. En somme, le Québec semble avoir
plusieurs initiatives intéressantes de gestion des eaux pluviales, mais peu de projets concrets et
structurés ont vu le jour jusqu’à présent. En comparaison avec d’autres villes canadiennes et
d’autres pays, le Québec devrait s’inspirer de leurs démarches afin de bonifier et raffiner sa propre
gestion.
L’un des moyens efficaces pour répondre à cette problématique, serait de créer une réglementation
(loi, règlement ou attestation d’assainissement) qui obligerait les municipalités à gérer leurs eaux
pluviales à l’aide d’un plan d’actions concret comprenant des objectifs précis et mesurables. La
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Politique nationale de l’eau du Québec (Ministère du Développement Durable et des Parcs
(MDDP), 2002), qui possède un volet sur la gestion des eaux pluviales et de ruissellement, n’est pas
appliquée actuellement. En effet, celle-ci stipule que le gouvernement mettra sur pied une stratégie
d’encadrement des rejets urbains en temps de pluie (incluant les débordements de réseaux unitaires
et les émissaires pluviaux), un mécanisme d’attestation d’assainissement renouvelable et des
orientations permettant la construction de programmes de subvention (Politique nationale de l’eau
du Québec (MDDP), 2002). Toutefois, à ce jour (2014), aucun de ces objectifs n’a été réalisé ni
appliqué.
De plus, une nouvelle réglementation servirait à coordonner et uniformiser les démarches à travers
les villes québécoises. Cela constituerait un bon outil pour débuter l’encadrement de la gestion des
eaux pluviales, tel que le démontre l’exemple de la France et sa réglementation via son Plan de
zonage pluvial (Sénat, 2014). Les États-Unis, qui ont des politiques fédérales (Clean Water Act,
Safe Drinking Water Act, Endangered Species Act) (City of Portland, 2014) servant à protéger les
plans d’eau récepteurs des eaux de ruissellement contaminées et la Ville de Toronto, qui a un plan
directeur de gestion des eaux pluviales (Wet Weather Flow Master Plan) (City of Toronto, 2014),
sont d’autres exemples dont le Québec devrait s’inspirer. Par la suite, les municipalités québécoises
devraient être obligées d’attribuer un budget spécifique à la gestion des eaux pluviales et à son
suivi, tel que le fait la Ville de Calgary, afin de structurer leurs démarches de gestion des eaux
pluviales.
Par ailleurs, cette nouvelle réglementation québécoise devrait inclure une obligation de gestion des
eaux pluviales de la part des promoteurs de développement immobilier. La construction de
nouveaux bâtiments est une occasion d’inclure et de prévoir des aménagements de filtration et de
rétention des eaux de pluies. Les rues des nouveaux projets immobiliers devraient être écologiques,
afin de maximiser l’infiltration des eaux pluviales dans le but de protéger les milieux récepteurs. En
ce sens, les exemples de Saint-Etienne-du-Rouvray, de Vancouver, de Portland et de Melbourne
devraient être étudiés afin d’être adaptés et reproduits au Québec.
Finalement, la nouvelle réglementation devrait être bâtie en s’inspirant des Villes de Perth et
Winnipeg, et inclure une obligation d’installation d’aménagements de filtration des eaux de
ruissellement urbaine, près d’endroits écologiquement sensibles et fragiles. Chaque municipalité
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devrait être obligée de cibler ses écosystèmes sensibles et susceptibles de recevoir des eaux de
ruissellement contaminées provenant des surfaces urbanisées. L’installation d’aménagements de
filtration en amont de ces milieux aquatiques, contribuerait à leur protection et leur pérennité.
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CHAPITRE 5 : RECOMMANDATIONS
Le dernier chapitre de cet essai effectue un bref retour sur la problématique présentée au chapitre 1,
afin de cerner l’importance des enjeux reliés à la mauvaise gestion de la qualité des eaux de
ruissellement. Par la suite, une synthèse des analyses de chacun des chapitres permet de mettre en
perspective les conclusions de cet essai. Finalement, la dernière section est dédiée aux
recommandations formulées au ministère des Transports du Québec et particulièrement à sa
direction territoriale de l’Est-de-la-Montérégie.

5.1 Retour sur la problématique
L’une des principales causes de la contamination des milieux récepteurs par les eaux de
ruissellement dans les fossés routiers est l’enlèvement de couvert végétal (Buchanan et al., 2013).
La présence des végétaux permet de ralentir le débit de ruissellement. En l’absence de végétation,
l’accélération des débits augmente l’érosion des fossés et par le fait même, l’apport de sédiments
potentiellement contaminés. La contamination de l’eau est également causée par l’apport de
différents contaminants, s’ajoutant tout au long du parcours de ces eaux dans les fossés (Hade,
2003). De plus, l’accumulation de sédiments engendre l’obstruction des pores du sol, ce qui le rend
imperméable (Abrinord, 2008) et favorise ainsi l’augmentation du débit d’eau. D’autre part, les
végétaux permettent de filtrer les eaux de ruissellement. L’enlèvement du couvert végétal favorise
également le déplacement des particules de sol lorsque l’eau y circule. Cette eau se charge, tout au
long de son parcours, de contaminants dissous ou adsorbés aux particules de sol. L’absence de
couvert végétal provoque une augmentation des débits d’eau, ce qui accroît la distance sur laquelle
les contaminants sont transportés (Hade, 2003). Ainsi, les eaux de ruissellement des fossés routiers
se déversent parfois directement dans un plan d’eau sans avoir pu être filtrées et dépolluées par des
végétaux. Elles contaminent alors les écosystèmes aquatiques récepteurs. L’apport de contaminants,
notamment de nutriments tel que le phosphore, entraîne la prolifération de cyanobactéries, modifie
la qualité physico-chimique des eaux milieux récepteurs et favorise certaines espèces au détriment
d’autres, entraînant ainsi un remaniement complet des communautés écologiques des milieux
aquatiques (MDDEP et MAMROT, 2012, Hade, 2003).
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5.2 Analyse des chapitres
La recommandation générale qui peut être tirée des chapitres précédents est qu’il est possible
d’installer des aménagements de filtration des eaux de ruissellement dans les emprises routières,
autant dans les nouvelles routes et que dans les routes actuelles. En effet, il faut favoriser
l’installation de méthodes inorganiques, organiques et de gestion végétale dans les emprises
routières au Québec, avec une préférence pour les techniques utilisant des végétaux, étant donné les
nombreux avantages et bénéfices environnementaux qui en résultent.
Dans le chapitre 2, plusieurs techniques d’amélioration qualitative des eaux de ruissellement ont été
présentées et toutes seraient applicables dans les emprises routières au Québec, en fonction des
caractéristiques du terrain. Les recommandations sont axées sur la nécessité de choisir les
techniques selon l’endroit, en plus de favoriser l’amalgame des techniques organiques, inorganiques
et de gestion végétale pour satisfaire aux caractéristiques du terrain choisi. Ainsi, le constat global
est que l’ajout de plusieurs structures complémentaires (végétales ou non) dans une emprise routière
est la situation idéale. Tel que mentionné, il est préférable d’installer des mesures de gestion qui
corrigent, même partiellement, les problèmes retrouvés.
À travers le chapitre 3, les nombreux avantages reliés à l’installation des bandes tampons et des
méthodes organiques ont été présentés démontrant la pertinence d’intégrer ces aménagements dans
les emprises routières. Elles constituent un rapport coût-bénéfice intéressant et avantageux dans
plusieurs cas, tant au niveau environnemental, économique et social. La sélection de la méthode
appropriée relève toutefois de plusieurs critères, dont les caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques du terrain, en plus du budget disponible et de la nature de la contamination des eaux de
ruissellement. En conclusion, les nouvelles constructions peuvent plus facilement accueillir des
structures plus imposantes (tels que des marais artificiels) et les infrastructures actuelles peuvent au
minimum contenir de petits aménagements (tels que l’engazonnement des fossés).
Le 4ième chapitre, quant à lui, expose les différents exemples d’application des méthodes organiques
dans plusieurs villes à travers le Québec, le Canada et le monde. Ces nombreux exemples prouvent
que l’aménagement de telles structures de filtration est tout à fait réalisable ici au Québec, avec
l’avantage de procurer de nombreux bénéfices qui vont au-delà de la filtration des eaux de
ruissellement. Le Québec est prêt pour accueillir ces nouvelles pratiques à l’intérieur de ses

	
  

82	
  

emprises routières. Il est certain qu’un changement dans la réglementation, en faveur de
l’application de telles méthodes, aurait un impact incitatif particulièrement pour les municipalités, le
gouvernement et les promoteurs de nouveaux développements immobiliers. Cela serait assurément
une avenue intéressante pour augmenter l’implantation de ces techniques, notamment pour protéger
des écosystèmes aquatiques particulièrement sensibles.

5.3 Recommandations pour le MTQ
Considérant toutes ces analyses et à la lumière de la réalité du Québec, le MTQ aurait intérêt à
implanter des méthodes végétales de filtration des eaux de ruissellement dans ses emprises
routières. En effet, les nombreux bénéfices énoncés plus haut devraient convaincre les plus
réfractaires à mettre en application ces techniques. Outre les emprises routières, le MTQ pourrait
implanter ces méthodes dans les bretelles d’autoroutes et dans ses terrains extra-routiers (terrains
possédant un numéro de lot différent de celui de la route et non inclus dans l’emprise routière). En
effet, tel que mentionné dans le chapitre 3, les bretelles d’autoroutes sont toutes indiquées pour
accueillir des aménagements plus imposants tels que des marais artificiels. De plus, les nombreux
terrains extra-routiers du ministère devraient être utilisés, lorsqu’il est possible de le faire, pour
l’implantation de mesures de gestion des eaux de ruissellement.
La direction territoriale de l’Est-de-la-Montérégie (DEM) a effectué en 2012 l’inventaire de
l’ensemble de ses terrains extra-routiers, auparavant méconnus de l’administration. Une évaluation
de chacun de ces terrains devrait être produite pour évaluer leur capacité à supporter les différentes
méthodes végétales. Après évaluation, la DEM devrait mettre en place une stratégie de gestion des
eaux de ruissellement en fonction de ses terrains extra-routiers disponibles, de leurs caractéristiques
et des écosystèmes à proximité.
Dans le même ordre d’idée, la DEM a amorcé en 2013 un inventaire des fossés de toutes les routes
(régionales et collectrices) de la MRC de Brome-Missisquoi ayant des pentes de plus de 4 %. Elle
souhaite identifier les problématiques de foyers d’érosion et de sédimentation dans ses fossés
routiers. La région de Brome-Missisquoi a été choisie pour amorcer le projet, puisqu’elle est
caractérisée par plusieurs pentes de plus de 4 % sur son territoire, ce qui favorise l’érosion et le
transport de sédiments dans les fossés. À l’été 2014, ce sont les MRC d’Acton et de Haute-Yamaska
qui seront inventoriées. Ultimement, la DEM souhaite connaître l’état de tous les fossés de ces
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MRC (peu importe le pourcentage de la pente de la route). Par la suite, des mesures adaptées à
d’éventuels problèmes pourront être appliquées. En somme, la DEM devrait conjuguer les
informations détenues sur ses terrains extra-routiers et ses fossés, afin de développer un plan de
gestion global de ses eaux de ruissellement.
En posant ces actions, la DEM se positionnerait comme une pionnière au Québec en matière de
gestion des eaux de ruissellement. Elle serait un modèle pour les autres directions territoriales, pour
les municipalités québécoises et pour tous les propriétaires d’emprises routières (incluant les fossés
agricoles) au Québec. Les nombreux enjeux liés à la mauvaise gestion des eaux de ruissellement
devraient être résolus en passant prioritairement par l’installation de méthodes de filtration. Il serait
également souhaitable d’intervenir en amont, en réduisant les contaminants rejetés dans les eaux de
ruissellement, parmi lesquels les sels de déglaçage utilisés sur les routes en hiver.
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CONCLUSION
L’implantation de phytotechnologies pour décontaminer des eaux transportées dans les emprises
routières (principalement les fossés) est très peu présente au Québec. Les fossés sont aménagés dans
le seul but de drainer le plus rapidement possible les eaux de ruissellement du réseau routier vers le
milieu récepteur (Wemple, 2013). La problématique réside dans le fait que la gestion des eaux de
ruissellement est axée exclusivement sur la quantité et non sur la qualité de l’eau qui circule dans
les fossés (Clément, 2004). Par ailleurs, avec l’urbanisation des terres (Clément, 2004), le réseau
routier est imperméable ce qui entraine un ruissellement des eaux pluviales (Wemple, 2013) vers les
fossés routiers. Ainsi, ces derniers concentrent les eaux de ruissellement et les envoient directement
vers les milieux aquatiques. Cela a pour conséquence de modifier les processus naturels de filtration
des eaux (Clément, 2004 ; Wemple, 2013). De plus, l’enlèvement du couvert végétal dans les
emprises routières favorise la contamination des eaux de ruissellement, facilitant le transport de
sédiments (Buchanan et al., 2013). Plusieurs contaminants peuvent transiter dans les eaux de
ruissellement des emprises routières, soit sous forme dissoute ou adsorbée aux sédiments. La nature
des contaminants varie entre le milieu rural et le milieu urbain mais ils contaminent tous ultimement
le plan d’eau récepteur, ce qui provoque plusieurs conséquences écologiques néfastes pour
l’écosystème (Hade, 2003).
Face à ces problématiques, la direction territoriale de l’Est-de-la-Montérégie (DEM) du MTQ
souhaite remédier cette situation. Deux incitatifs la pousse à intervenir, soit le respect du Cahier des
charges et devis du MTQ et la mise en application du Guide de gestion des eaux pluviales du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) et du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT). Cet essai avait
pour but de fournir à la direction territoriale de l’Est-de-la-Montérégie des solutions permettant de
remédier cette situation.
Plusieurs méthodes ont été exposées de façon générale, soit des méthodes inorganiques, des
méthodes de gestion végétale et des méthodes organiques. Le but de cet essai était de présenter en
profondeur des techniques végétales de gestion des eaux de ruissellement dans les emprises
routières. En effet, sept techniques ont été présentées en profondeur (bandes tampons, bandes
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filtrantes, zones de biorétention, fossés engazonnés secs, noues engazonnées sans retenue
permanente, marais artificiels et noues avec retenue permanente) et chacune d’elles comprenait les
espèces utilisées, les critères de conception, l’efficacité, l’entretien et le coût. Celles-ci sont toutes
réunies par le concept de phytorémédiation de l’eau, permettant de la dépolluer en fonction des
stratégies végétales des espèces. Ces stratégies se divisent ici en trois groupes, soit la
phytostabilisation, la rhizodégradation et la rhizofiltration.
Tel que démontré dans le chapitre 4, ces techniques sont utilisées dans plusieurs villes québécoises
et canadiennes, de même que plusieurs villes internationales. Elles sont viables et offrent plusieurs
avantages : diminution de la vitesse des eaux de ruissellement, diminution de l’érosion, stabilisation
du sol, augmentation de la porosité du sol (et donc de la capacité d’infiltration du sol), recharge de
la nappe phréatique, filtration des contaminants (incluant la réduction du transport des matières en
suspension), augmentation de la biodiversité du milieu, création d’un nouvel écosystème,
conservation du patrimoine naturel et génétique du territoire, diminution des îlots de chaleur
urbains, lutte aux changements climatiques par la captation du CO2, verdissement du milieu urbain,
amélioration du moral des citoyens, sensibilisation à la problématique de gestion des eaux de
ruissellement et diminution des coûts de construction à long terme (puisque les techniques végétales
sont davantage pérennes que les autres techniques sans végétaux).
L’analyse du chapitre 5 permet de comprendre que l’installation de ces techniques dans les emprises
routières du MTQ est tout à fait réaliste et viable. Plusieurs recommandations ont également été
formulées à l’endroit de la DEM. La principale est l’installation de ces techniques végétales non
seulement dans ses emprises routières, mais également dans ses bretelles d’autoroutes et dans ses
terrains extra-routiers. De cette façon, la DEM se positionnerait comme leader, notamment par
rapport aux autres directions territoriales du Québec, dans le domaine de la gestion des eaux de
ruissellement. En faisant ce premier pas, la DEM pourrait influencer les autres directions
territoriales et les inciter à mettre en application ces techniques. Si une nouvelle réglementation est
créée pour inciter les villes québécoises à gérer leurs eaux de ruissellement, alors le Québec pourra
se vanter de gérer ses eaux de ruissellement dans le cadre d’une stratégie globale et durable de
protection de l’environnement.
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ANNEXE 1 : Tableau résumé – Bande tampon
Caractéristiques

Descriptions

Réduit l’érosion
Limite l’apport de particules en suspension et de polluants vers les milieux
récepteurs
Utilité

Limite le ruissellement des eaux de 80 %
Augmente la porosité du sol
Favorise l’infiltration de l’eau
Filtration partielle des polluants, des particules en suspension et des nutriments
Utilisée en amont d’une autre méthode de filtration des eaux
Végétation naturelle (arbres, arbustes, herbacées)
Festuca rubra L.

Espèces utilisées

Panicum virgatum L.
Brassica juncea (L.) Czernajew
Typha latifolia L.
Peupliers hybrides

Type de sol

Le sol naturel
Largeur minimum entre 8 et 10 m

Critères de
conception

Pente < 5 %
Préférable d’installer des répartiteurs de débits ou des zones d’infiltrations avant la
bande tampon
Capacité d’enlèvement des contaminants :

Efficacité

MES : entre 70 % et 90 %
Diminue de façon appréciable l’azote et le phosphore adsorbés aux sédiments
L’entretien varie en fonction des espèces présentes, du type de sol et des conditions
climatiques
Faucher ou tondre minimalement une fois par année

Entretien

Enlever une accumulation de sédiments de plus de 15 cm
Au besoin fertiliser, irriguer, élaguager et enlever les mauvaises herbes
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ANNEXE 1 : Tableau résumé – Bande tampon (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Entretien

Surveiller et corriger tous problèmes d’érosion, d’empiétement, de dommages causés

(suite)

par des véhicules ou des animaux, de manque de densité de la végétation et de
concentration des eaux de ruissellement.

Coût

	
  

Environ 0,85$ pour chaque pied carré (0,09 m2) pour deux tontes par année
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ANNEXE 2 : Tableau résumé – Bande filtrante
Caractéristiques

Descriptions

Réduit l’érosion
Limite l’apport de particules en suspension et de polluants vers les milieux
Utilité

récepteurs
Limite le ruissellement des eaux de 80 %
Augmente la porosité du sol
Favorise l’infiltration de l’eau
Filtration partielle des polluants, des particules en suspension et des nutriments
Utilisée parfois en amont d’une autre méthode de filtration des eaux
Secale cereale L.
Phalaris arundinacea L.

Espèces utilisées

Festuca rubra L.
Lolium arundinaceum (Schreber) Darbyshire (Introduite au Québec)
Poa pratensis L. subsp. pratensis (Introduite au Québec)
Bromus inermis Leysser (Introduite au Québec)
Dactylis glomerata L. (Introduite au Québec)
Arbres
Arbustes

Type de sol

Le sol naturel
Pente : idéalement comprise entre 1 % et 5 %, maximum de 10 %
Largeur : minimum 5 m de largeur
10 à 15 m de largeur pour les pentes de 1 % à 4 %

Critères de
conception

15 à 20 m de largeur pour les pentes de 5 % à 10 %
Superficie drainée : moins de 2 ha
Vélocité des eaux doit être inférieure à 0,75m/s
Taux d’infiltration du sol : minimum 0,69cm/h
Hauteur de l’eau : 50 à 100mm
Distance avec la nappe phréatique : 2 m minimum
Répartiteur de débits perpendiculaire à l’entrée des eaux dans la bande filtrante
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ANNEXE 2 : Tableau résumé – Bande filtrante (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Critères de

Ajout de tourbe ou de paillis (améliore la capacité de filtration des contaminants)

conception
(suite)
Capacité d’enlèvement des contaminants :
Efficacité

MES : 70 à 90 %
Phosphore : 20 à 90 %
Azote : 30 % d’azote (nitrites et nitrates) (jusqu’à 90 %)
Hauteur de l’herbe : 50 à 60 mm
Enlever l’accumulation de sédiments
Désherber pour retirer les espèces envahissantes

Entretien

Vérifier : les foyers d’érosion (et les corrigés), la densité de la végétation (qui ne doit
pas diminuer), les dommages causés par des véhicules ou des animaux (qui doivent
être réparés) et les canaux de ruissellement (qui doivent être enlevés et revégétalisés)
Répartiteurs de débits : besoin d’un entretien régulier
Au besoin : arroser la bande filtrante, la fertiliser et la ré-ensemencer; élaguager les
arbustes et les arbres
Coût moyen pour un ensemencement des sols à l’aide de semences est de 900$ par

Coût

hectare, de 987, 50$ par hectare en moyenne pour de l’hydroensemencement et de 27
225$ par hectare en moyenne pour un engazonnement
Coût d’entretien annuel est en moyenne entre 800$/ha/an (0,08$/m2/an) et 1
060,27$/ha/an (0,11$/m2/an)
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ANNEXE 3 : Tableau résumé – Zone de biorétention
Caractéristiques
Descriptions
Ralentit les débits d’eau
Favorise l’infiltration progressive de l’eau dans le sol 	
  
Recharge la nappe phréatique
Utilité

Très efficace pour filtrer, adsorber et décomposer les polluants, les nutriments, les
matières en suspension et les bactéries des eaux de ruissellement
Intercepte et accumule les débris
Technique idéale dans les terre-pleins centraux de boulevards ou d’autoroutes
Arbres indigènes au Québec :
- Acer rubrum L.
- Juniperus virginiana L.
- Platanus occidentalis L.
- Salix nigra Marshall
- Carya cordiformis (Wangenheim) K. Koch
- Quercus rubra L.
- Fraxinus pennsylvanica Marshall

Espèces utilisées

Arbustes indigènes au Québec :
-Cephalanthus occidentalis L.
-Hamamelis virginiana L.
-Vaccinium corymbosum L.
-Ilex verticillata (L.) A. Gray
-Viburnum acerifolium L.
-Morella pensylvanica (Mirbel) Kartesz
-Viburnum lentago L.
-Crataegus pruinosa (H.L. Wendland) K. Koch
-Sambucus canadensis L.
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ANNEXE 3 : Tableau résumé – Zone de biorétention (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Herbacées indigènes au Québec :
Espèces utilisées
(suite)

-Schoenoplectus pungens (Vahl) Palla var. pungens
-Iris versicolor L.
-Lobelia cardinalis L.
-Panicum virgatum L.
-Rudbeckia laciniata L.
-Scirpus cyperinus (L.) Kunth
-Toutes les espèces utilisées pour les bandes tampons et les bandes filtrantes
Couche de terre végétale

Type de sol

Minimum de 5% à 10% de matière organique
Maximum de 5% d’argile
Largeur : minimum 2 à 3 m
Longueur : minimum 3 à 5 m
Couche de terre végétale : minimum 0,5 m de profondeur
Superficie de drainage : moins de 1 hectare

Critères de
conception

5 % à 10 % de la zone imperméable drainée
Pente : maximum 5 %
Installer des répartiteurs de débits si la pente est abrupte
Taux d’infiltration du sol : environ 1,27 cm/ heure, soit un maximum de 48h après
un épisode de pluie
Ajouter un drain souterrain perforé avec filtre granulaire et vanne au besoin
Éviter toute compaction des sols
Au besoin, ajuster les composantes du sol (ex : pH doit être entre 5,5 et 6,5)
Nappe phréatique : minimum 1,2 m
Recouvrir le sol avec une couche de paillis (de 5 à 8 cm)
Prétraitement : bande filtrante de minimum 3 m, un répartiteur de débit composé de
gravelle ou de sable
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ANNEXE 3 : Tableau résumé – Zone de biorétention (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Capacité d’enlèvement des contaminants :
MES : entre 80 % à 97 %
Efficacité

Phosphore : entre 35 % à 90 %
Azote : entre 33 % à 66 %
Cuivre : entre 36 % à 97 % Plomb : entre 24 % à 99 %
Zinc : entre 31 % à 99 %
Diminue la présence des huiles et des graisses (67 % à 99 %) et des bactéries (70 %)
Vérifier : la présence de foyer d’érosion (environ 1 fois par mois), la capacité
d’échanges cationiques (CEC) du sol, la vitalité des plantes (les soigner ou les
enlever si besoin et les remplacer par des nouvelles), l’épaisseur de la couche de
paillis (et en remettre si besoin)

Enlever si nécessaire l’accumulation de débris et de sédiments (si elle dépasse 2,54
Entretien

cm (1 pouce))

Arroser les jeunes plants une fois par jour (pendant les 14 premiers jours)

Nettoyer les répartiteurs de débits en gravelle (aux 3 à 4 ans), avec une inspection
annuelle pour s’assurer qu’ils ne sont pas colmatés

Les bandes filtrantes servant de prétraitement à la zone de biorétention, doivent être
inspectées et réparées au besoin
Prix moyen d’un nouvel aménagement de 0,4 ha : 10 357$ (comprenant les coûts de
la planification de 845$, les coûts de la conception de 3 600$, les coûts de la
construction de 5 237$ et les coûts de clôture du projet de 675$)
Coût
Prix moyen d’un aménagement déjà existant de 0,4 ha : 12 355$ (comprenant 350$
pour la planification du projet, 2 410$ pour sa conception, 7 943$ pour sa
construction et 1 652$ pour sa fermeture)
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ANNEXE 3 : Tableau résumé – Zone de biorétention (suite)
Caractéristiques
Descriptions
En moyenne, une zone de biorétention peut coûter entre 5 000$ et 10 000$ par 0,4 ha
Coût

drainé, en fonction du type de sol

(suite)
Coût de l’entretien annuel équivaut à 5 à 7 % du coût total de construction par année
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ANNEXE 4 : Tableau résumé – Fossé engazonné sec
Caractéristiques
Descriptions
Réduction des débits
Utilité

Stabilisation du fossé avec la végétation
Diminue les phénomènes d’érosion
Filtre les eaux de ruissellement
Composé d’espèces naturellement présentes ou d’espèces semées
Festuca rubra L.
Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners
Andropogon gerardii Vitman

Espèces utilisées

Phalaris arundinacea L.
Panicum virgatum L.
Secale cereale L.
Lolium arundinaceum (Schreber) Darbyshire (Introduite)
Agrostis capillaris L. (Introduite)
Poa pratensis L. subsp. pratensis (Introduite)

Type de sol

Le sol naturel
Doit contenir de 10 % à 20 % de matière organique et un maximum de 20 % d’argile
Forme trapézoïdale ou une forme parabolique
Largeur de fond de fossé : 0,75m
Largeur de haut de fossé : 2m
Pente des talus 2,5:1 (préférablement 3 :1 et 4 :1)

Critères de
conception

Profondeur : 0,5m
Longueur : minimum 5m à 30m
Superficie de drainage : maximum 2 ha
Débit : ne doit pas excéder 0,15m3/s et la vitesse du débit devrait être inférieur à
0,5m/s (pour une pluie de 4h de 25mm de type Chicago)
Pente longitudinale : 4 % et moins
Végétation dense et haute : entre 75mm et 100mm
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ANNEXE 4 : Tableau résumé – Fossé engazonné sec (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Doit permettre d’évacuer une tempête de 2 ans sans causer d’érosion et une tempête
Critères de
conception
(suite)

de 10 ans sans danger de débordement
Nappe phréatique : à plus de 0,6 m à partir du fond du fossé
Éviter toute compaction des sols
Au besoin : mettre un barrage permanent en bois ou en pierre en forme de V (seuil)
et un drain perforé (minimum de 200mm) entouré de pierres
Capacité d’enlèvement des contaminants :
MES : 60 % à 83 %

Efficacité

Phosphore : 5 % à 45 %
Azote : 0 % à 25 %
Cuivre : 42 %
Zinc : 20 % à 50 %
Plomb : 20 % à 70 %
Enlever les débris et de l’accumulation de régulièrement
Maintenir des conditions de croissance idéales pour la végétation

Entretien

Vérifier les foyers d’érosion et les corriger à l’aide d’un ajout de végétation
La tonte du fossé devrait se faire le moins souvent possible
Ajout de matière organique de temps en temps peut aider à maintenir une bonne
capacité d’infiltration
Environ 20$ à 75$ du mètre (ou environ 5,50$/m2 à 7,65$/m2 pour d’autres études),
selon les caractéristiques physiques du fossé, du type de végétation choisis et des

Coût

aménagements apportés

Coût de l’entretien par année équivaut à 5 à 7 % du coût de construction par année
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ANNEXE 5 : Tableau résumé – Noue sans retenue permanente
Caractéristiques
Descriptions
Très efficace dans la filtration contaminants
Utilité

Contrôle des débits de pointe
Réduction des vitesses de ruissellement
Infiltration des eaux
Recharge de la nappe phréatique
Festuca rubra L.
Phalaris arundinacea L.
Panicum virgatum L.

Espèces utilisées

Elymus trachycaulus (Link) Gould ex Shinners
Andropogon gerardii Vitman
Secale cereale L.
Lolium arundinaceum (Schreber) Darbyshire (Introduite)
Agrostis capillaris L. (Introduite)
Poa pratensis L. subsp. pratensis (Introduite)

Type de sol

Un lit filtrant, composé d’un sol perméable (plus de 0,2mm/s) de type loam-sableux,
de 50cm à 76cm
Forme trapézoïdale (des fois parabolique)
Largeur de fond de noue : 0,6m à 2,4m
Pente des talus : maximum de 2 :1
Pente longitudinale : 1 % à 2 %

Critères de
conception

Longueur de la noue : entre 5m et 60m
La nappe phréatique : minimum de 0,6 m
Végétation dense et haute (entre 75mm et 100mm)

Si la pente longitudinale de la noue est entre 2 % et 4 % : installer des barrages
permanents en forme de V inversé (seuil)
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ANNEXE 5 : Tableau résumé – Noue sans retenue permanente (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Si la pente longitudinale de la noue est plus grande que 4 % : installer des barrages
permanents en forme de V inversé (seuil) à tous les 17m et un à l’entrée de la noue
Critères de

comme prétraitement

conception
(suite)

Installer un lit filtrant et drain perforé sous le lit filtrant (entre 100mm et 200mm)
entouré de gravelle. Le sol du lit filtrant ne doit pas être compacté.

Prétraitement : répartiteur de débit
Capacité d’enlèvement des contaminants :
MES : 80 % à 99 %
Phosphore : 9 % à 99 %
Efficacité

Azote : 50 % à 99 %
Cuivre : 51 % à 70 %
Zinc : 71 % à 86 %
Autres métaux : 37 % à 99 %
Entretien régulier : enlever l’accumulation de sédiments, de débris ou de feuilles
mortes, en plus de tondre de temps à autre la noue, mais la végétation doit toujours
être plus haute que le niveau de l’eau, en plus d’être dense et en bon état

Entretien

Inspecter les structures (ex : barrages permanents), afin de s’assurer qu’elles ne
soient pas colmatées, et les remplacer à tous les 3 à 4 ans

Lorsqu’il y a de l’érosion, il faut corriger rapidement le problème en ensemençant et
en appliquant une couche de terre végétale
Coût d’une noue (0,45m de profond, 3m de large au sommet de la noue, 300m de
Coût

long, une pente des talus de 3 :1 et une pente longitudinale de 2 %) est en moyenne
de 11 735$, comprenant la gestion des équipements, la préparation du site,
l’aménagement du site et les imprévus
Coût de l’entretien représente de 5 à 7 % du coût total de la construction par année
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ANNEXE 6 : Tableau résumé – Marais artificiel
Caractéristiques

Descriptions

Réguler les débits de pointe
Décanter les particules en suspension des eaux de ruissellement, les adsorber, les
Utilité

transformer à l’aide des bactéries et les assimiler par les plantes
Très efficace dans la filtration des polluants
Favoriser la biodiversité des habitats
Valeur esthétique
Typha latifolia L.
Typha ×glauca Godron
Phalaris arundinacea L.
Scirpus ancistrochaetus Schuyler
Scirpus atrocinctus Fernald
Scirpus atrovirens Willdenow
Scirpus cyperinus (L.) Kunth
Scirpus hattorianus Makino
Scirpus microcarpus J. Presl & C. Presl
Juncus longistylis Torrey

Espèces utilisées

Juncus biglumis L.
Juncus triglumis subsp. albescens (Lange) Hultén
Juncus brachycephalus (Engelmann) Buchenau
Juncus ×lemieuxii B. Boivin
Juncus effusus L.
Juncus acuminatus Michaux
Lemna minor L.
Lemna perpusilla Torrey
Lemna trisulca L.
Lemna turionifera E. Landolt
Nuphar variegata Durand
Nuphar ×rubrodisca Morong
Nuphar microphylla (Persoon) Fernald
Elodea canadensis Michaux
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ANNEXE 6 : Tableau résumé – Marais artificiel (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Elodea nuttallii (Planchon) H. St.John
Espèces utilisées
(suite)

Salix nigra Marshall
Salix lucida Muhlenberg
Salix discolor Muhlenberg

Type de sol

Le sol naturel
Installation d’une entrée des eaux, une cellule de prétraitement et son déversoir, et
d’un exutoire, en plus d’un déversoir d’urgence en cas de débordement
Le marais est composé de zones plus ou moins profondes variant entre 150mm à
450mm et il peut également y avoir de petites îles
Au pourtour du marais, il doit y avoir un plateau de sécurité et une bande tampon
(d’un minimum de 7,5m) composée herbacées, d’arbres et d’arbustes.
Prévoir une voie d’accès pour permettre de faire l’entretien du marais

À noter que la capacité maximale de rétention du marais devrait être de 1 m
Critères de
conception

Superficie de drainage : 5ha, mais préférablement de 10 ha
Temps de rétention des eaux : minimum 24h
Cellule de prétraitement : minimum de 1m d’eau et maximum 20 % de la superficie
du marais
Ratio de longueur et largeur du marais doit être de 3:1 et de minimum 2:1 pour la
cellule de prétraitement
Pentes latérales doivent être de 5:1 pour les 3m de part et d’autre du bassin du marais
et de 3:1 pour la cellule de prétraitement
Le marais doit être l’équivalent de 1 % à 2 % de la superficie du bassin versant
tributaire, ou superficie de drainage
Nappe phréatique : à plus de 1 m du fond du marais
Profondeur du roc : à plus de 1 m du fond du marais
Taux de percolation : à plus de 60mm/h
Créer plusieurs canaux d’eau sinueux à travers le marais, plutôt qu’un seul canal
d’irrigation
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ANNEXE 6 : Tableau résumé – Marais artificiel (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Capacité d’enlèvement des contaminants :
MES : 50 % à 75 %
Efficacité

Phosphore : 25 % à 51 %
Azote : 56 % à 65 %
Cuivre : en moyenne à 40 %
Zinc : 40 % à 54 %
Plomb : en moyenne de 45 %
Bactéries : 60 % à 100 %
L’enlèvement des sédiments de la cellule de prétraitement : à tous les 5 à 7 ans
L’enlèvement des sédiments du marais : à tous les 20 à 50ans

Inspection : tuyau de sortie de l’effluent doit être inspecté pour éviter le colmatage,
Entretien

surveiller la bonne santé des plantes. Au besoin, il faudra remplacer les plantes
mortes ou malades, les arroser et enlever les espèces qui peuvent être invasives
(mauvaises herbes), surtout dans les trois premières années d’implantation, surveiller
et réparer au besoin, les dommages fait aux structures de l’aménagement (exemple :
accumulation de débris dans le tuyau d’entrée ou foyers d’érosion dans le marais), et
nettoyer lorsque nécessaire les tuyaux d’entrée et de sortie de l’eau

Installation d’une cellule de post traitement (au besoin)

Suivi : doit être fait au niveau des performances épuratoires du marais artificiels, afin
de vérifier si celui-ci est réellement efficace quant à l’enlèvement des polluants à
travers les années
Il est difficile d’évaluer le coût d’un marais artificiel, puisque cela est très variable
selon le terrain choisi, mais un coût moyen est de 142 750$ pour 1 ha (57 100$/acre)
Coût

Une autre étude suggère un coût de construction de 33$ à 66$ par m3
Coût d’entretien pour un marais artificiel est de 3 % à 5 % du coût de construction
par année
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ANNEXE 7 : Tableau résumé – Noue avec retenue permanente
Caractéristiques
Descriptions
Utilité

Plus adaptée pour les autoroutes que pour les routes
Idéale pour les sols de faible perméabilité ou pour une nappe phréatique élevée
Réguler les débits de pointe
Décanter les particules en suspension des eaux de ruissellement, les adsorber, les
transformer à l’aide des bactéries et les assimiler par les plantes
Très efficace dans la filtration des polluants
Favoriser la biodiversité des habitats
Valeur esthétique
Les espèces de plantes sont donc les mêmes que celles retrouvées dans la description

Espèces utilisées

du marais artificiel
(Carex stricta Lamarck) et le panic raide (Panicum virgatum L.)
Le sol naturel

Type de sol

Sol perméable de type loam-sableux, doit avoir de 10 à 20 % de matière organique et
d’un maximum de 20 % d’argile
Forme trapézoïdale (des fois forme parabolique)
Forme trapézoïdale : largeur de fond de 4m à 6m, une pente des talus de 3 :1 ou de
4 :1, une pente longitudinale de 2 % à 4 % et la longueur minimum doit être de 30m
Si la pente longitudinale de la noue est plus forte que 2 % : installation de barrages
permanents en forme de V inversé (seuil), à intervalle régulier
Superficie

de

drainage

maximal :

entre

1ha

et

2ha

(selon

le

taux

d’imperméabilisation de la surface drainée)
Temps de résidence minimum de l’eau : entre 5 et 9 minutes, avec une vitesse
Critères de
conception

maximale de 0,5m/s
La hauteur de l’eau : pas plus élevée que 1/3 de la hauteur des espèces de plantes
dites émergentes, et maximum de ½ de la hauteur des espèces herbacées.
Hauteur maximale des herbacées : de 150mm
Hauteur maximale de l’eau : 125 mm
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ANNEXE 7 : Tableau résumé – Noue avec retenue permanente (suite)
Caractéristiques
Descriptions
Critères de

Doit permettre d’évacuer une tempête de 2 ans sans causer d’érosion et drainer une

conception

tempête de 10 ans également sans danger de débordement

(suite)

Installation d’un système de trop-plein, répartiteur de débit, petit bassin de
sédimentation à l’entrée de la noue
Pas de lit filtrant et peut intercepter la nappe phréatique
Le sol ne doit pas être compacté lors de la construction
Capacité d’enlèvement des contaminants :
MES : entre 67 % à 81 %

Efficacité

Phosphore : entre 17 % à 45 %
Azote : 40 %
Cuivre : 70 %
Zinc : entre 16 % à 33 %
Plomb : entre 40 % à 70 %
S’il y a un problème d’érosion ou tous autres types de dommages, il faut le corriger
dès que possible

Entretien

Inspection : veiller à un enlèvement régulier des débris et de l’accumulation de
sédiments (lorsque nécessaire ou une fois par année). Examen de la solidité des
pentes, de la santé de la végétation, de la stabilité des sols et de leurs niveaux de
compaction, de même que les foyers d’érosion et de l’accumulation de sédiments.

L’entretien de la noue avec retenue permanente ressemble à celui du marais artificiel.
Il est difficile d’estimer avec précision le coût de construction, puisque celui-ci varie
Coût

selon le terrain choisi, mais il s’apparente à celui d’un marais artificiel soit environ
33$ à 66$ par m3

Coût de l’entretien annuel : de 5 à 7 % du coût de construction par année
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