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Étude de surverses et

gestion des débordements 

de réseaux d’égouts



Ordre du jour

1 Exigences pancanadiennes de débordements

2 Approche d’étude des réseaux et des surverses

3 Sources d’eaux parasites et campagnes de mesures

4 Modélisation hydraulique et calibration

5 Analyse des surverses et pluies seuils

6 Difficultés rencontrées

7 Mesures compensatoires



1 Exigences pancanadiennes

« À partir du 1er avril 2014, aucun projet 

d’extension de réseau d’égout 

susceptible de faire augmenter la 

fréquence des débordements d’égouts 

unitaires, domestiques ou pseudo-

domestiques ne sera autorisé sans que 

le requérant ait prévu des mesures 

compensatoires, selon les modalités 

prévues … »
Position du Ministère - MDDELCC



Plan de gestion de débordements

• Mettre en place des mesures compensatoires 

globales pour l’ensemble ou une partie 

importante du territoire

• Empêcher l’augmentation de la fréquence des 

débordements en fonction des possibilités de 

développements

2 Approche d’étude



Étude hydraulique des réseaux et des surverses

• Une étude hydraulique des réseaux et des 

surverses s’inscrit dans un processus de 

préparation du plan de gestion des 

débordements

• Une étude hydraulique ne constitue pas le plan 

de gestion en soit, mais un document 

d’orientation servant à guider les Villes sur les 

décisions et actions à prendre au sujet des 

ouvrages de surverse.

2 Approche d’étude



2 Approche d’étude
Buts d’une étude de réseaux d’égouts et de surverses

• Détecter les sources d’eaux parasites

• Déterminer où intervenir en priorité

• Déterminer l’ampleur et la quantité

• Démontrer les solutions et l’amélioration

Étapes

• Campagne de mesures

• Modélisation hydraulique des réseaux

• Calibration

• Analyse (où, quand, combien, comment)

• Solutions et plan de gestion des débordements

• Démonstration des solutions



2 Approche d’étude

Étude de cas

• Étude des réseaux sanitaires intermunicipaux des 

Villes de Ste-Catherine, St-Constant et Delson

• Réalisée en 2016 par l’équipe de Stantec avec la 

collaboration de :

• Pierre Legault, ing. – Directeur d’expertise

• Bérenger Ypou, ing. – Ingénieur de projet



3 Sources d’eaux parasites
Sources de captage en temps de pluie :

1. Raccordement des gouttières

2. Drain de pelouse raccordé au réseau

3. Puisard de rue raccordé au réseau

4. Captage par les couvercles des regards

5. Drain français raccordé au sanitaire

6. Drain sanitaire près du bâtiment et

autres sources souterraines

Sources d’infiltration en temps sec :

7. Aux raccordements à l’égout

8. Fissures ou joints non étanches de l’égout municipal

9. Fissures ou joints non étanches des regards



3 Mesure des eaux parasites
Campagne de mesures des eaux parasites

Définir les bassins et les points de mesure : 

• Selon le zonage

(industriel, résidentiel, commercial)

• Selon la densité

• Selon l’âge des secteurs et quartiers

• Selon le type de réseau

(sanitaire, pseudo, unitaire)

• Plus de points de mesure = plus de précision



3 Mesure des eaux parasites

Choisir le moment des campagnes de mesures

• Selon les caractéristiques des Villes

• Printemps = Période avec le plus d’infiltration et 

de captage (fonte des neiges, sols saturés)

• Été = Pluies les plus intenses

• Prévoir 1 mois de mesures et une possibilité de 

prolongation si les pluies mesurées ne 

correspondent pas aux attentes



4 Modélisation et calibration

Conseils pour modéliser un réseau d’égout

• Bases de données le plus détaillées possibles

• plus de données = plus de précision

• Modéliser tous les regards, conduites et ouvrages

• Avoir des plans précis des postes de pompage,

des ouvrages de surverses et de contrôle

• Modéliser les postes de pompage avec les courbes 

de pompes et les règles d’arrêt et de départ.



4 Modélisation et calibration
Conseils pour la calibration du modèle

• Calibrer le réseau en temps sec en premier

• Débit domestique

• Débit d’infiltration constant

(régulier et/ou infiltration nappe haute)

• Calibrer le réseau en temps de pluie

• Captage direct

• Captage indirect

• Séparer les différentes sources d’eau pour permettre 

l’analyse des données 

• Calibrer plusieurs pluies si possible

et de différentes envergures



Modélisation Temps Sec4

Débit d’infiltration

Débit domestique



Modélisation Temps de pluie4

Captage indirect

Captage direct

Infiltration temps sec Infiltration temps pluie



Captage – Direct4
Bassin de drainage pluvial

• Superficie et imperméabilité

• Longueur d’écoulement et pente

• Caractéristiques du sol

• Coefficient de ruissellement



Captage – Direct et indirect4
Méthode RTK

Hydrogramme unitaire

• Court-terme

• Moyen-terme

• Long-terme

Paramètres

• R : fraction de la pluie

• T : Temps de montée

• K : Temps de descente

• Superficie associée



5 Analyse des surverses

Taux d’infiltration et de captage

• Choisir une pluie de référence 

• Obtenir les taux d’infiltration mesurés (et simulés) 

pour chaque bassin et chaque surverse

• Comparer



5 Analyse des surverses

Taux d’infiltration et de captage mesurés et calibrés

Bassin sanitaire
Superficie totale

(ha)

Population

(p)

Débit infiltration

(m3/ha.d)

Débit domestique 

moyen

(l/p.d)

CA7 104 248 26,2 3,8 m3/ha.d

CA9 213 3428 2,0 384

CA4 24 778 54,4 246

CA3 127 5839 19,1 246

CA2 88 4175 41,3 244

CA1 98 3246 41,3 246

DE2 69 2580 13,8 234

DE1 205 4810 21,9 234

CO5 63 1439 42,5 330

CO4 307 9422 15,8 216

CO3 254 6229 13,8 320

CO2 119 3592 19,6 240

CO1 8 310 31,3 153

CO0 167 3752 26,9 647

Débits et taux calibrés - temps sec



5 Analyse des surverses

Taux d’infiltration et de captage mesurés et calibrés

Débits et taux calibrés - temps de pluie

Bassin sanitaire
Superficie totale

(ha)

Population

(p)

Débit captage pluie 18,4mm

(m3/ha.d)

CA7 104 248 222

CA9 213 3428 33

CA4 24 778 151

CA3 127 5839 47

CA2 88 4175 56

CA1 98 3246 47

DE2 69 2580 76

DE1 205 4810 72

CO5 63 1439 59

CO4 307 9422 63

CO3 254 6229 31

CO2 119 3592 60

CO1 8 310 69

CO0 167 3752 45



5 Analyse des surverses

Pluies seuils

• Choisir une pluie pour l’analyse des seuils de 

surverse

• Type, forme

• Longueur

• Intensité

• Cas étudié : Pluie SCS, de 6h

• Simuler avec différents volumes de pluie (mm) 

jusqu’à obtenir des seuils de surverses

• Simuler l’impact des développements futurs



5 Analyse des surverses

Pluies seuils

Variation des pluies seuil par horizons de développement

Ouvrages de surverse

Pluie seuil (SCS 6h)

Actuel

(mm)

Pluie seuil (SCS 6h)

Ultime

(mm)

TP Puits de Chute 16,5 16,0

TP Brébeuf 22,0 21,5

TP Hôtel de Ville 17,0 16,5

TP Centrale 37,0 37,0

TP Jogues 13,5 13,0

TP Lamarche 58,5 58,5

TP Principale 29,0 29,0

TP R-132 17,5 17,0

TP Lefrançois 43,0 42,5

TP Lefebvre 13,5 13,5

TP Bélanger 22,5 22,0

TP Miron 39,5 39,0



6 Difficultés rencontrées

Calibration

• Pluies faibles

• Surestimation du captage pour des pluies fortes

Analyse des surverses

• Difficulté à isoler les 

données pour 

certains bassins

• Favoriser les mesures 

de débit en aval des 

collecteurs



7 Mesures compensatoires

• Retirer du réseau d’égout les débits équivalent au 

projet de développement

• Contrôler les débits de pointe en temps de pluie 

de façon à ne pas augmenter la fréquence de 

surverses



7 Mesures compensatoires

Sources communes d’infiltration

Source Localisation Exemples de stratégie d’élimination

Connexion d’une pompe 

d’évacuation
Privée

Rediriger la pompe vers la cours avant ou dans le 

réseau pluvial.

Entrée de service Privée
Chemiser le branchement au réseau local ou 

remplacement complet.

Drain de fondation Privée
Déconnecter du réseau sanitaire. Brancher sur le 

réseau pluvial.

Regard (Fuite, endommagée) Publique
Appliquer un scellant sur la cheminée ou chemiser 

le regard au complet ou remplacement complet.

Conduite d’égout Publique

Chemiser la longueur totale de la conduite ou 

remplacement de la conduite dépendamment de 

l’état de la conduite.



7 Mesures compensatoires

Sources communes de captage

Source Localisation Exemples de stratégie d’élimination

Connexion de gouttières Privée

Rediriger les gouttières en avant-cours par écoulement 

naturel ou connecter dans le réseau pluvial. Condamner 

définitivement le branchement au réseau sanitaire. 

Drain d’entrée charretière ou de 

cage d’escalier
Privée

Rediriger les drains en avant-cours pour écoulement 

naturel ou connecter dans le réseau pluvial.

Regard de nettoyage Privée
Remplacer les couvercles d’accès si requis, et réparer la 

conduite de nettoyage au besoin.

Branchement croisé (puisard) Publique
Après identification, condamner le branchement et 

rebrancher au réseau pluvial.

Infiltration du réseau pluvial dans le 

réseau sanitaire
Publique

Après identification, chemiser la conduite sanitaire et les 

branchements de service à proximité.

Regard (en priorité dans les points 

bas)
Publique

Sceller les couvercles déplacés. Remplacer les cadres 

endommagés. Remplacer les couvercles avec 

ouvertures par des couvercles sans ouvertures 

(bouchons) ou installer un sous-couvercle



Des questions?

Merci à :

Ville de Ste-Catherine

Ville de St-Constant

Ville de Delson


