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1-  HISTORIQUE 

capter – transporter - évacuer 
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  1er janvier 2012 
 Nouvelles approches 
 - quantitatif 
 - qualitatif 
 - réduction de l’érosion 
 - recharger la nappe phréatique 

 P.G.O. 
 Quelques statistiques 
 

2 -  GUIDE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DU MDDEP 
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-  RÉTENTION 

-  INFILTRATION 

-  TRANSPORT (système avec végétation) 

-  ÉVAPOTRANSPIRATION 

-  FILTRATION 

3 – FONCTION DES OUVRAGES & SÉLECTION DES VÉGÉTAUX 

Source:  Guide de gestion des eaux pluviales 
 (MDDEP, MAMROT) 
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  Bassin sec 
Recevoir les eaux pour certaines gammes de 
débit.  Il se vide sur une période courte et 
demeure sec. 

 Bassin avec retenue prolongée 
La retenue pour des éléments fréquents est 
prolongée (24 à 48 heures). 

 Bassin avec retenue permanente 
Retenue permanente de l’eau. 

   RÉTENTION 
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LISTE SOMMAIRE DES CRITÈRES DE 
SÉLECTION DES VÉGÉTAUX 

 sans retenue (sec) 
o tolérance, fluctuation, humidité 

o tolérance sel de déglaçage 

o piétinement 

o entretien facile grande surface 

o toxicité 

o grande disponibilité 

 

   RÉTENTION 
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LISTE SOMMAIRE DES CRITÈRES DE 
SÉLECTION DES VÉGÉTAUX 

 avec retenue = 
 (eau en permanence)  marécage, marais, étang 

o intégrité du milieu 

o plantes indigènes 

o faune 

o potentiel d’interprétation 

 

     RÉTENTION 
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LISTE DES PLANTES POTENTIELLES 

Arbres: - Fraxinus pennsylvanica 

 -  Larix laricina 
 -  Quercus palustris 
 -  Celtis occidentalis 

Arbustes: -  Alnus 

 -  Cornus 
 -  Physocarpus opulifolius 
 -  Spirea latifolia 
 -  Salix interior 
 -  Rhus aromatica 
 -  Sorbaria sorbilolia 

   RÉTENTION 
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LISTE DES PLANTES POTENTIELLES 

Vivaces: - Hemerocalis sp. 

 -  Iris versicolor 
 -  Rudbeckia laciniata 
 -  Asclepias incarnata 

   RÉTENTION 
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 Possible où les sols sont compatibles 

 Eaux de ruissellement sont de bonne 
qualité 

 Recharge la nappe phréatique 

 Types =   -  bassin d’infiltration 
 -  tranchée d’infiltration 
 -  pavage poreux 

   INFILTRATION 



GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Besoins d’une municipalité en matière de végétaux 

 
 

 LISTE SOMMAIRE DES CRITÈRES DE 
SÉLECTION DES VÉGÉTAUX 

o tolérance, fluctuation, humidité 

o tolérance sel de déglaçage 

o piétinement 

o aspect esthétique 
  

 
 

   INFILTRATION 
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LISTE DES PLANTES POTENTIELLES 

Viburnum dentatum 

Cornus stolonifera 

Myrica Gale 

Solidago Canadensis 

 
 

   INFILTRATION 
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  Acheminer graduellement une partie de 
l’eau vers le réseau 

 Favoriser une certaine infiltration 

 Retenir temporairement les eaux 

 Promouvoir les infiltrations 

 Types =  - fossé engazonné sec 
  - fossé avec retenue permanente 

 

   TRANSPORT 

Source:  Guide de gestion des eaux pluviales 
 (MDDEP, MAMROT) 
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LISTE SOMMAIRE DES CRITÈRES DE 
SÉLECTION DES VÉGÉTAUX 

o tolérance sel de déglaçage 

o tolérance au piétinement 

o hauteur faible pour éviter l’obstruction 
(le cas échéant) 

o système radiculaire solide et ramifié 

o très grande disponibilité (distance) 

 

   TRANSPORT 
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LISTE DES PLANTES POTENTIELLES 

Prunus padus 

Alnus incana 

Cornus stolorifera 

Solidago Canadensis 

 
 

   TRANSPORT 
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  Récolter l’eau de ruissellement 
pour favoriser son absorption 
 

 Plantes absorbent une certaine 
quantité et rejettent sous forme 
de transpiration 
 

 Espèces souvent proscrites 
 

   ÉVAPOTRANSPIRATION 



GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Besoins d’une municipalité en matière de végétaux 

 
 

 
LISTE SOMMAIRE DES CRITÈRES DE 
SÉLECTION DES VÉGÉTAUX 

o tolérance niveau humidité élevé 

o tolérance au sel de déglaçage 

o résistant aux maladies, insectes 

o Facile d’entretien (travaux 
d’arboriculture) 

o structure forte 

o Production de fruits minimum 

 

   ÉVAPOTRANSPIRATION 
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LISTE DES PLANTES POTENTIELLES 

Acer saccharinum 

Populus deltoïdes 

Cornus alternifolia 

Alnus (rugosa ou crispa) 

 
 

   ÉVAPOTRANSPIRATION 
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  Pratique qui traite les eaux de 
ruissellement en filtrant certains 
contaminants 
 

 Phytoremédiation = 
Utilisation des végétaux pour 
éliminer ou réduire la toxicité  

 des eaux et des sols 
 
 

   FILTRATION 
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LISTE SOMMAIRE DES CRITÈRES DE 
SÉLECTION DES VÉGÉTAUX 

Marais en surface 
o Adaptés aux conditions d’eau libre 

o Tolérance aux contaminants 

o Hauteur variable 

o Structure aérienne souple 

o Intégrité du milieu 

• Principe de rhizofiltration 
 

   FILTRATION (marais filtrant) 

Source:  Guide de gestion des eaux pluviales 
 (MDDEP, MAMROT) 
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LISTE DES PLANTES POTENTIELLES 

Typha latifolia 

Scirpus cyperinus 

Juncus effusus 

Calamagrostis canadensis 

Verbena hastata 
 

   FILTRATION (marais filtrant) 
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4 -  PRÉSENTATION DE PROJETS À LONGUEUIL 

 BIBLIOTHÈQUE RAYMOND-LÉVESQUE - TOIT VÉGÉTAL 
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 BIBLIOTHÈQUE RAYMOND-LÉVESQUE 
 

Crédit photo:  Robert Côté 
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4 - PRÉSENTATION DE PROJETS À LONGUEUIL 

 BIBLIOTHÈQUE RAYMOND-LÉVESQUE 
 

Crédit photo:  Julien Perron-Gagné 
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4 - PRÉSENTATION DE PROJETS À LONGUEUIL 

 BIBLIOTHÈQUE RAYMOND-LÉVESQUE 
 

Crédit photo:  Robert Côté 
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 Enjeux importants pour les 

municipalités 
o Obligation réglementaire 
o Résidentiel, commercial, 

institutionnel  
 

 Image de marque  
(projets résidentiels) 

5 -  CONCLUSION 
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 Enjeux en recherche et 

développement (R/D) 

o Université 

o Institutions collégiales 

o Des associations professionnelles 
dont les architectes paysagistes 

o Société québécoise de 
phytotechnologie 

o Normes reconnues 

5 -  CONCLUSION 
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  Enjeux en terme de production 
o Plantes spécialisées 
o Quantités requises importantes 

 
 Réseau de fournisseurs 

5 -  CONCLUSION 
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 Enjeux en terme de construction 

  

o Entrepreneur spécialisé 
(certification) 

o Programme de formation 
o Normes à rédiger 

 

5 -  CONCLUSION 
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  Enjeux en terme de promotion et 
de diffusion  

o Rencontrer les acteurs du 
milieu municipal 

o Présentation des catalogues et 
informations techniques 

o Sites spécialisés 
 

5 -  CONCLUSION 



GESTION DES EAUX PLUVIALES 
Besoins d’une municipalité en matière de végétaux 

 
 

 
 Contexte règlementaire qui impose de nouveaux enjeux 

• Professionnels impliqués dans la conception 
• Entrepreneur 
• Producteur 

 Promotion et diffusion des informations 

 Les municipalités = acteurs principaux, impacts sur les coûts d’opération 
et d’entretien. 

5 -  CONCLUSION 


