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BARRIÈRES ET PERCEPTIONS

SCHOPENHAUER

Le monde est ma représentation
(Le monde comme volonté et représentation -1819)

BARRIÈRES COGNITIVES

FILTRES POUR 

TRAITEMENT ET 

INTERPRÉTATION DES 

DONNÉES

Systèmes de référence 

des intervenants 

différents
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CADRE GÉNÉRAL

DÉVELOPPEMENT DURABLE (1992)

«Invention» du LID 

(Low Impact 

Development (1999))



CADRE GÉNÉRAL

Ashley et al., 2013
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CADRE GÉNÉRAL

GUIDE PROVINCIAL DE 

GESTION DES EAUX 

PLUVIALES

(MDDELCC, 2011)

PRINCIPES ET CRITÈRES DE 

CONCEPTION DES SYSTÈMES 

DE DRAINAGE

PRATIQUES DE GESTION 

OPTIMALES (PGO)

NOUVEAU MANUEL – 23 

MARS 2017



CADRE GÉNÉRAL - ENJEUX

Inondation

Entretien

ÉrosionQualité

Contrôle des 

débordements

Changements

climatiques



CADRE GÉNÉRAL - OBJECTIFS
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Quantité de pluie par événement (mm)

Dorval (Montréal)
Événements pluvieux avec plus de 1 mm (3386 événements - 1943 to 1992)

Durée inter-événement de 6 heures

22 mm pour  90 %

14 mm pour 80 %

Qualité 

Érosion

Inondation

Recharge

Caractérisation de la pluviométrie



CADRE GÉNÉRAL - OBJECTIFS

Critères de conception – Nouveaux principes

▪ Gamme complète de pluie

▪ Contrôle du volume 



CADRE GÉNÉRAL - CRITÈRES

▪ Recharge de la nappe – 5 

à 10 mm

▪ Qualité – 25 mm (90 % 

des événements) MES et 

P

▪ Érosion – 1:1 an relâché 

sur 24 ou 48 heures

▪ Quantitatif – 1:2 ans; 1:10 

ans et 1:100 ans inchangés 

après développement



CADRE GÉNÉRAL - APPROCHES

Adapté de Eastern Washington, 2013

REDONDANCE RÉSILIENCE RÉPARTITION

Infrastructures 

«grises»

Infrastructures 

«vertes»

GESTION DES EAUX PLUVIALES



CADRE GÉNÉRAL - APPROCHES

Opportunités de l’amont vers l’aval



CADRE GÉNÉRAL - APROCHES

INFRASTRUCTURES VERTES
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BARRIÈRES

Recognising barriers to implementation of Blue-Green Infrastructure: 
a Newcastle case study, (O’Donnell et al., 2016)

Rouge = barrières socio-politiques

Noir = barrières biophysiques

Bleu = barrières socio-politiques et 

biophysiques

89 % des 

barrières sont 

socio-politiques

Adoption d’approches nouvelles                 

Connaissances, éducation

Financement, coûts

Manque de communication

Partenariat inefficace

Entretien et responsabilité



BARRIÈRES

4 des plus 

importantes 

barrières sont 

de nature 

financière

Techniques/Physiques

Légales/Réglementaires

Financières

Culturelles

Hudson Valley, New-York



BARRIÈRES



BARRIÈRES

1. Manque d’expérience et de connaissances des 

responsables pour application de la réglementation

2. Le processus d’approbation trop rigide  limite la 

flexibilité

3. Coûts plus élevés (réels ou perçus)

4. Manque de demande des propriétaires de maisons

5. Manque de protocoles standardisés et de 

spécifications

Barrières les plus citées par une association de 

propriétaires



BARRIÈRES

LES PLUS COMMUNES

(EPA, 2010)

1. Perception des coûts

2. Besoin d’éducation pour élus et pour le 

public en général

3. Manque de volonté politique

4. Entretien et fonctionnalité à long terme

5. Perceptions négatives des «nouvelles 

technologies»

6. Performance à long terme et responsabilité

7. Doute quant à la performance et pérennité 

des différentes pratiques

Calgary



BARRIÈRES

Évaluation pour Portland 

(OR)

Aspects physiques et 

techniques importants 

mais…



BARRIÈRES

Pas autant que les 

aspects socio-

politiques et 

institutionnels



BARRIÈRES

CATÉGORIES

1. Techniques  

Contraintes physiques

2. Légales et 

réglementaires

3. Financières

4. Culturelles (aspects 

sociaux et 

institutionnels

Barrières réelles

vs perceptions

Réticence à supporter de nouvelles approches et à 
modifier les pratiques Many of the barriers may be difficult to 

overcome – systemic and embedded within 
organisational cultures, practices and 
processes 
(Brown and Farrelly, 2007) 



BARRIÈRES TECHNIQUES ET PHYSIQUES

2012

Barriers and gateways

to green infrastructure
Aspects 

techniques

Aspects 

physiques

Critères de conception, procédures pour 

modélisation, coûts totaux de cycle de vie, 

définitions variables, performances à long 

terme

Contraintes géographiques, sols, climat, 

espace disponible 



BARRIÈRES TECHNIQUES ET PHYSIQUES

2012

Barriers and gateways

to green infrastructure
Thèmes 

prédominants

1. Manque de compréhension et de 

connaissances sur les pratiques et les 

bénéfices associés

2. Déficience des données démontrant

les bénéfices, les coûts et la 

performance

3. Connaissances techniques et 

expérience insuffisantes

4. Manque de standardisation pour 

faciliter la conception, l’acceptabilité et 

la mise en oeuvre  



BARRIÈRES LÉGALES ET 

RÉGLEMENTAIRES

2012

Barriers and gateways

to green infrastructure
Thèmes 

prédominants

1. Approche réglementaire locale

manquante, conflictuelle ou restrictive

2. Politiques d’aménagement du sol 

peuvent être des facteurs compliquant

l’application

3. Règles pour gouvernements

supérieurs peuvent être conflictuelles, 

trop prescriptives ou muettes sur 

certains aspects 



BARRIÈRES FINANCIÈRES 

2012

Barriers and gateways

to green infrastructure
Thèmes 

prédominants

1. Manque de données sur les coûts

d’entretien et les bénéfices économiques

2. Coûts perçus comme élevés à court et 

long terme

3. Manque de financement à tous les 

niveaux avec une mauvaise coordination 

ou integration des programmes et des 

fonds

4. Trop de risque – pas assez d’incitatifs



BARRIÈRES CULTURELLES ET 

INSTITUTIONNELLES

2012

Barriers and gateways

to green infrastructure
Thèmes 

prédominants

1. Éducation necessaire à tous les niveaux

(politique, gestionnaires, promoteurs, 

planificateurs urbains, incluant le public)

2. Ajustement des valeurs culturelles pour 

apprécier les infrastructures vertes et 

leurs caractéristiques

3. Coopération entre les différents services 

et avec la communauté



BARRIÈRES

• Litige et poursuite potentiels (ingénieurs, propriétaires, 

analystes approuvant la conception)

• Nouveauté/manqué de projets pilotes

• Manque d’éducation

• Terminologie commune entre champs d’expertise

• Manque d’exemples et de 

documentation technique

• Coûts – design, construction, 

opération et entretien; cycle 

de vie 

• Sécurité

• Perception du public et 

usagers



BARRIÈRES

• Infrastructures vertes mal ou pas intégrées tôt dans la 

planification

• Documentation vs exigences

• Compatibilité avec les développements existants

• Aspects légaux

• Messages 

contradictoires de 

différents organismes

• Pas d’incitatif

économique clair

• Difficulté de mesurer et 

de quantifier les 

bénéfices



BARRIÈRES

• Entretien et durabilité

• Responsabilité à long terme (propriétaire)

• «Problèmes» d’eau visible en surface pour des durées

prolongées

• Processus d’approbation plus long  

• Conflits avec la réglementation

municipal existante

• Sols moins perméables

• Niveau de nappe phréatique 

élevé

• Critères de conception variables 

selon différents organismes

• Exemples de 

malfonctionnement



BARRIÈRES

RÉSUMÉ

Municipalités

Conception

Public

• Perceptions

• Performance mal connue

• Coûts plus élevés

• Résistance pour réglementation

• Entretien et coûts de maintenance

• Conflits entre codes et réglementation

• Expérience insuffisante (éducation, 

inspection)

Promoteurs • Scepticisme pour entretien à long terme

• Coûts perçus plus élevés

• Plusieurs pratiques font intervenir des 

mécanismes non considérés 

auparavant et moins bien connus



OPPORTUNITÉS
POURQUOI (EN COMPLÉMENT À LA 

FONCTION DE DRAINAGE)?

1. Îlots de chaleur

2. Amélioration de la qualité de l’eau

3. Changements climatiques

4. Plan de contrôle des surverses 



POURQUOI ?  

3

5

Bénéfices potentiels autres qu’économiques

Environnementaux Sociaux

❖ Qualité de l’eau améliorée

❖ Qualité de l’air améliorée (végétation)

❖ Recharge des nappes souterraines

❖ Gains énergétiques

❖ Réduction gaz à effet de serre

❖ Réduction des îlots de chaleur

❖ Réduction des surverses

❖ Esthétique

❖ Espaces urbains verts

❖ Sensibilisation et éducation du 

public
❖ Réduction des surcharges et  

inondations
❖ Emplois «verts»

❖ Augmentation potentielle du 

développement économique❖ Réduction des impacts des CC

❖ Réduction de l’érosion en cours d’eau



POURQUOI ?

NORME BNQ 3019-190/2013

LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS –

AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT 

– GUIDE À L’INTENTION DES CONCEPTEURS

ÎLOTS DE CHALEUR



POURQUOI ?

ÎLOTS DE CHALEUR

INFLUENCE DES PRATIQUES D’AMÉNAGEMENT

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/gouvouvert/?id=temperature



POURQUOI ?

ÎLOTS DE CHALEUR

(BNQ, 2013)

IMPORTANCE 

DES ARBRES 

ET 

VÉGÉTATION



POURQUOI ?

QUALITÉ DES REJETS

1. Débits et volumes de ruissellement maintenus au pré-développement

2. MES maintenues au prédéveloppement

3. Réduction du phosphore de 40 %

Sous-bassin

avec PGO

Sous-bassin

conventionnel

JORDAN COVE (Connecticut)



POURQUOI ?

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Mailhot et al., 2007 

Impacts varient en 

fonction de la durée 

et de la récurrence

MTQ (Janvier 2015): 

Débits de conception 

augmentés de 18 à 20 % 

Manuel du MDDELCC 

(Mars 2017): Débits de 

conception augmentés de 

18 % 



POURQUOI ?

CONTRÔLE DES SURVERSES

41



POURQUOI ?

PHILADELPHIECONTRÔLE DES SURVERSES



RÉHABILITATION

Opportunités :

- A la sortie des réseaux, avant l’exutoire

- Dans le réseau

- Pourtour des grandes surfaces pavées (stationnements)

- Rues vertes

Catégories pour ouvrages existants

- Transformation (conversion)

- Amélioration

- Restoration

Types de réhabilitation

- Nouveaux ouvrages de réhabilitation

- Réhabilitation pour ouvrages existants



OPPORTUNITÉS

TYPOLOGIE DES STRATÉGIES DE 

PLANIFICATION (Ahern, 1995)

PROTECTIVE

(Actions préventives

pour préservation)

DÉFENSIVE

(Défendre les 

éléments du paysage

qui sont affectés par 

le développement)

OFFENSIVE

(Actions correctives 

pour restoration)

OPPORTUNISTE

(Reconnaissance du 

potentiel et mise en

valeur)



OPPORTUNITÉS

SECTEUR EXISTANT

(Burlington, VT)



SURMONTER LES BARRIÈRES

• Communication améliorée entre les 

domaines d’expertise et départements

municipaux (Ingénierie, Parcs, Travaux

Publics, Circulation, Urbanisme) 

• Guides pour la conception 

avec détails techniques

• Projets pilotes et 

démonstration des bénéfices

• Éducation du public



SURMONTER LES BARRIÈRES

Recognising barriers to implementation of Blue-Green Infrastructure: 
a Newcastle case study, (O’Donnell et al., 2016)

STRATÉGIES 

TENANT 

COMPTE DES 

ASPECTS 

TECHNIQUES, 

SOCIAUX ET 

ÉCONOMIQUES



SURMONTER LES BARRIÈRES

Denver (2008)

Barrières identifiées Stratégies pour surmonter les barrières 

LISTE DE STRATÉGIES



SURMONTER LES BARRIÈRES

TECHNIQUES

PHYSIQUES

LÉGALES ET 

RÉGLEMENTAIRES

FINANCIÈRES CULTURELLES

• Éducation

• Études de coûts

• Résultats – pilote

• Dissémination

• Guides – Standards

• Équipe dédiée

• Bénéfices reconnus

• Normes à modifier

• Réglementation municipale

• Harmonisation

• Incitatifs

• Relation coûts-bénéfices

• Impacts à définir

• Montrer la valeur

• Modes de financement

• Incitatifs 

• Consensus entre intervenants

• Dialogue avec le public

• Éducation et partage d’informations

• Formation

• Collaboration et actions cohérentes



SURMONTER LES BARRIÈRES



ENJEUX

LES SYSTÈMES D’INFRASTRUCTURE DOIVENT ÊTRE :
• FIABLES (niveau de service attendu, mais pas à 

n’importe quel coût)
• RÉSILIENTS (fonctionnement adéquat lors 

d’événements extrêmes et inattendus – échec 
sécuritaire et contrôlé)

• DURABLE (pour assurer une performance 
adéquate à long terme sans dépasser les limites 
écologiques et sociales)



ENJEUX

Optimisation technique : 

application des standards 

pour les réseaux avec 

niveaux de service définis

Résilience urbaine et 

planification de 

l’espace

Valeurs fréquentes: 

attention à l’utilisation

de l’espace et la 

perception  

Fratini et al., 2013



DÉFIS

Mell, 2010



DÉFIS

Loi pour la diffusion de l’information

(Rogers, 1962)



COMMENT CRÉER LE FUTUR ?

CIWEM, 2010

(Adapté de Mell, 2010)

CONNECTÉ/INTÉGRÉ

APPROCHE 

AVEC PGO

UNIFONCTIONNELMULTI-

FONCTIONNEL

SÉPARÉ APPROCHE 

TRADITIONNELLE



CONCLUSIONS

1. Performance et évidence scientifique démontrant que les nouvelles

approaches sont plus efficaces que les approches conventionnelles

pour une gestion durable des eaux pluviales; 

2. Comment les nouvelles approches peuvent être intégrées au bâti

urbain pour réduire les risques d’inondation et la contamination;

3. Quelles sont les combinaisons les plus appropriées à 

différentes échelles et pour différents environnements ?

Incertitudes/Patterns/Visions Clarté/Focus

Recherche
Concept

Prototype  Design



CONCLUSIONS

Design : "transformation de conditions 

existantes vers des conditions préférables"

Définir Recherche Idées Prototype Choisir Implanter Apprendre

Herbert Simon, Sciences de 
l’artificiel (1969)



CONCLUSIONS

• Les barrières sont liées à 

des incertitudes et des 

risques (réels ou perçus)

• Éducation et dissémination 

de l’information sont des 

éléments essentiels

• Financement identifié 

comme barrière importante

• Barrières culturelles et institutionnelles –

Développer des systèmes de références 

communs



POUR VRAIMENT CONCLURE…

• Démonstration des 

bénéfices pour les PGO –

tangibles et intangibles

• Les barrières sont souvent

interdépendantes et les stratégies

pour les surmonter doivent être

bien intégrées

• Données de performance 

s’accumulent – réduction des 

incertitudes

• Standard de conception – variables 

de conception additionnelles; risque

professionnel potentiel

• Opération et entretien –

Infrastructures vertes nécessitent

un suivi et un changement quant au 

système de gestion

• Collaboration et design dans un 

contexte multi-disciplinaire


