L’EAU DE PLUIE ET LE RUISSELLEMENT
Les eaux pluviales
Les eaux pluviales désignent l’eau de pluie et l’eau provenant de
la fonte de la neige qui s’infiltrent dans le sol ou qui ruissellent à
sa surface avant de terminer leur course dans les cours d’eau
avoisinants ou la nappe d’eau souterraine. Certaines définitions
y incluent aussi les eaux issues d’activités humaines comme le
lavage des automobiles et l’arrosage des pelouses.
Ruissellement : Écoulement du surplus des eaux de pluie
à la surface du sol, qui n’a pu s’infiltrer
ou s’évaporer.
Infiltration :

Voici quelques substances présentes
dans l’eau de pluie
s 3ABLE

s 'AZ AMMONIAC OXYDE DAZOTE ETC

s 0OLLEN

s -ÏTAUX LOURDS

s 0ESTICIDES

s $ÏJECTIONS ANIMALES

s %NGRAIS

s 0RODUITS DU PÏTROLE

Des solutions pour préserver la qualité
des cours d’eau

Passage de l’eau à travers la surface du
sol (percolation).

La récupération et la biorétention des eaux pluviales sont des solutions à adopter, car elles réduisent :

L’ère du tout-à-l’égout
L’eau qui ruisselle lors des averses s’écoule d’elle-même vers
les cours d’eau ou y est indirectement acheminée via le réseau
d’égouts pluviaux (c’est le cas dans les villes). Même si l’eau de
pluie peut sembler propre en apparence, elle contient toutes
sortes de polluants qui aboutissent eux-aussi dans les lacs et
rivières. Avec l’augmentation exagérée des surfaces imperméables (toitures, allées pavées, routes et stationnements asphaltés, etc.), la masse d’eau de ruissellement est de plus en plus
importante et donc, les réseaux souterrains sont surchargés et
le volume d’eau de pluie polluée déversé dans les cours d’eau
augmente. Une gestion efficace des eaux pluviales peut être
entreprise et chacun peut y faire sa part en agissant localement.

s ,A QUANTITÏ DEAU DE RUISSELLEMENT DANS LES RÏSEAUX DÏGOUTS
pluviaux;
s ,E RISQUE DINONDATION CAUSÏ PAR LIMPORTANT APPORT DEAU DE
ruissellement aux cours d’eau;
s ,A POLLUTION DANS LES LACS ET RIVIÒRES ET LAPPORT DEMATIÒRES EN
suspension qui nuisent à la santé des frayères et aux espèces
aquatiques.

L’eau évacuée par les égouts pluviaux n’est pas filtrée
alors que l’eau qui passe à travers les sols naturels l’est.

Récupération : Recueillir l’eau de pluie pour usages
domestiques.
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Biorétention :

La pratique qui consistait à évacuer le plus rapidement
possible les eaux par le réseau pluvial a atteint ses
limites : les réseaux sont surchargés!
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Retenir et filtrer, par des aménagements
de végétaux, l’eau de pluie pour en éliminer naturellement les polluants.

SAVIEZ-VOUS QUE...

La récupération des eaux de pluie n’est pas une nouveauté et existe depuis des millénaires. Les populations de
l’Antiquité comme les romains recueillaient cette précieuse
ressource.

L’EAU DE PLUIE ET LE RUISSELLEMENT
Pourquoi récupérer l’eau de pluie?

Le réservoir extérieur

L’eau de pluie qui ruisselle sur les surfaces imperméables est une
IMPORTANTE SOURCE DEAU DOUCE NON UTILISÏE QUE VOUS POURRIEZ
VALORISER ,ES USAGES QUE VOUS POUVEZ EN FAIRE SONT NOMBREUX
TOUT COMME SES AVANTAGES POURVU QUE VOUS PRENIEZ LE TEMPS DE
la recueillir.

s )NSTALLATION ET UTILISATION SIMPLE ET RAPIDE
s &AIBLE COßT PAS DEXCAVATION 
s Peut s’agencer et s’intégrer facilement à une plate-bande
végétalisée;
s )L EST IMPORTANT DE LE VIDER POUR LHIVER

Il faut considérer l’eau de ruissellement comme une ressource et non comme une nuisance.
-MAMROT 2010-

Avantages

Conseils pour un collecteur efficace
,ORS DE LACHAT PRIVILÏGIEZ LES CUVES COMPORTANT LES ÏLÏMENTS SUIVANTS 
s &ORME CIRCULAIRE POUR ÏVITER QUE LEAU NE STAGNE DANS LES COINS

s 2ÏDUIT VOTRE CONSOMMATION DEAU POTABLE

s &IN GRILLAGE OU MOUSTIQUAIRE SUR LE COUVERCLE POUR lLTRER LES
débris et éviter la ponte des moustiques;

s 0ERMET DÏCHAPPER AUX RESTRICTIONS DARROSAGE

s 0RÏSENCE DUN TROP PLEIN

s #ONSTITUE UNE RÏSERVE DEAU NON CHLORÏE ET Ì TEMPÏRATURE
ambiante pour arroser;

s 0RÏSENCE DUN ROBINET Ì LA BASE

s 2ÏDUIT LES POLLUANTS DÏVERSÏS DANS LES COURS DEAU
s 2ÏDUIT VOTRE CHARGE DEAUX DE RUISSELLEMENT SUR LE RÏSEAU
d’égouts pluviaux (là où applicable);

s -ATÏRIEL DE FABRICATION ANTI 56
,ORS DE LINSTALLATION RESPECTEZ CES CONDITIONS 
s 0OSEZ LE COLLECTEUR SUR UN SOL PLAT

s 2ÏDUIT LA FACTURE DE CONSOMMATION DEAU LÌ Oá APPLICABLE 

s 3URÏLEVEZ LA BASE PAR RAPPORT AU NIVEAU DU SOL POUR DÏGAGER LE
robinet et augmenter la gravité nécessaire à l’écoulement;

Recueillir les eaux pluviales chez soi

s $IRIGEZ LE TROP PLEIN LOIN DES FONDATIONS  M ET DES FOSSES
septiques (champ d’épuration), dans un autre contenant ou
dans vos plates-bandes.

La technique la plus simple pour recueillir l’eau de pluie consiste
à débrancher vos gouttières de votre drain de fondation et/ou de
diriger la base vers un baril récupérateur. Le soutirage de l’eau
recueillie s’effectue par gravité, mais il est possible d’installer
UNE POMPE POUR LARROSAGE AU JET 2ÏCUPÏRER LEAU AU MOYEN
d’une cuve extérieure est la solution idéale pour une faible consommation tel l’arrosage de la pelouse, des fleurs, du potager
OU ENCORE LE LAVAGE DE LA VOITURE $AUTRES SOLUTIONS TELLES LES
citernes enterrées sont envisagées pour un usage domestique
intérieur (ex : fonctionnement de la douche) qui nécessite une
consommation supérieure d’eau non potable.
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SAVIEZ-VOUS QUE...

La Chine récupère la rosée, le Chili et le Pérou récupèrent
les brouillards et l’Afghanistan récupère la neige.
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$ÏBRANCHEZ LES GOUTTIÒRES DE VOTRE DRAIN 0LUSIEURS
municipalités ont un règlement interdisant un tel raccord.

L’EAU DE PLUIE ET LE RUISSELLEMENT
Comment me procurer un collecteur d’eau pluviale?

Qu’est-ce que la biorétention?

La plupart des grandes quincailleries vendent des tonneaux de
pluie dans un vaste choix de modèles, de couleurs et de formats.
Cependant, certaines municipalités et organismes en offrent à
PRIX RÏDUIT POUR ENCOURAGER LUTILISATION DEAU NON POTABLE 6OUS
POUVEZ AUSSI CHOISIR DE fabriquer vous-même votre propre récupérateur en recyclant un baril usagé et en y apportant les modifications nécessaires pour qu’il soit fonctionnel.

La biorétention est une pratique de gestion de l’eau qui permet
d’en contrôler la quantité et la qualité grâce aux caractéristiques des sols et des plantes. Les aménagements de biorétention réduisent la vitesse de l’écoulement, permettent le dépôt
des particules en suspension, filtrent les polluants et permettent
l’infiltration de l’eau dans le sol (recharge de la nappe d’eau souterraine).
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ATTENTION

Aménagements de biorétention

2ENSEIGNEZ VOUS SUR LE CONTENU ANTÏRIEUR DUN BARIL RECYCLÏ
CAR DES MATIÒRES DANGEREUSES ONT PU Y ÐTRE STOCKÏES %LLES
peuvent être imprégnées dans le matériau et contaminer
votre eau.

Zones peu profondes, de formes et de dimensions différentes, contenant des végétaux et un sol perméable (gravier,
paillis, etc.) qui laisse s’infiltrer l’eau.

Pour des informations supplémentaires sur les endroits
Oá VOUS PROCURER UN TONNEAU DE PLUIE RÏFÏREZ VOUS Ì LA
section bonnes adresses à la fin de cette fiche ou conSULTEZ VOTRE /"6 LOCAL

Le sol est une station d’épuration naturelle de l’eau qui
dégrade les substances polluantes.

Des aménagements simples qui font travailler
vos plantes

Transformez les pentes douces de votre terrain
en bandes filtrantes

Bande filtrante
Jardin de pluie
Petit fossé végétalisé (noue)

Définition : ZONE EN PENTE DOUCE PLANTÏE 0RINCIPALE FONCTION
contrôler l’eau provenant des pentes, des toits et des petites aires de stationnement. Mesure de prétraitement.
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Objectifs : ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau, y retenir les
particules en suspension, l’infiltrer dans le sol et réduire le ruissellement des petites pluies.

SAVIEZ-VOUS QUE...

5NE BANDE lLTRANTE PEUT ÏLIMINER DE   Ì   DES PARTICULES EN SUSPENSION ET DES MÏTAUX ET DE   Ì   DES
NUTRIMENTS PHOSPHORE AZOTE ETC 
6ILLE DE #HICAGO 

Conseils d’aménagement : ne pas choisir une pente trop abrupte,
favoriser les plantations denses et mixtes (herbes, arbustes,
arbres) à la pelouse ordinaire, concevoir une bande large plutôt
qu’étroite et aménager une tranchée remplie de graviers le long
du bord supérieur de la bande pour que l’eau soit distribuée
uniformément.

Tranchée rocheuse

Perméable :

qui laisse passer (s’infiltrer) l’eau
dans le sol.

Imperméable : qui empêche l’eau de s’infiltrer
dans le sol.

L’EAU DE PLUIE ET LE RUISSELLEMENT
Un jardin de pluie pour l’esthétisme de ma propriété
et des cours d’eau en santé
Définition : dépression (cuvette) construite ou naturelle, peu profonde et aménagée.
Principale fonction : recueillir et retenir l’eau de ruissellement
DES FORTES PLUIES JUSQUÌ INlLTRATION COMPLÒTE 5N JARDIN PLUVIAL NE
transporte pas l’eau.

SAVIEZ-VOUS QUE...

° "URNSVILLE AU -INNESOTA 53! DES JARDINS DE PLUIE
expérimentaux ont été aménagés dans un quartier résidentiel afin de comparer l’impact du ruissellement avec un
QUARTIER SIMILAIRE SANS JARDIN PLUVIAL i ,E VOLUME DES EAUX
DE RUISSELLEMENT DU QUARTIER QUI ABRITAIT LES JARDINS DE PLUIE
SEST AVÏRÏ DE   INFÏRIEUR Ì CELUI DE LAUTRE QUARTIER w
)SABELLE "OUCHER  -!-2/4

Conseils d’aménagement : nécessite un lieu bien drainé et ensoleillé (favorise l’évaporation et une plus grande variété de planTES  $OIT SE SITUER Ì AU MOINS  M DUN BÊTIMENT ÏVITE LINlLTRATION
VERS LES FONDATIONS  3A SUPERlCIE DOIT ÐTRE DE  Ì   DE LA
surface qui s’y draine. Le construire au bas des pentes (pas dans
une forte pente ni sur un champ d’épuration). Choisir des végétaux variés (vivaces, arbustes, bulbes, graminées) non envahissants qui poussent bien sur les rives des étangs et des lacs et qui
TOLÒRENT LA SÏCHERESSE ET LES INONDATIONS UN JARDIN DE PLUIE NEST
pas humide en permanence : l’eau ne doit pas y demeurer plus de
 JOURS  0RÏVOIR UN TROP PLEIN FOSSÏ OU SYSTÒME SOUTERRAIN SI LE
sol est peu perméable.

i 5N JARDIN DE PLUIE PERMET LINlLTRATION DE   DEAU SUPplémentaire par rapport à une pelouse traditionnelle. »
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.IGEL $UNNETT  !NDY #LAYDEN
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Objectifs : retenir les particules en suspension, filtrer et absorber
les polluants, favoriser l’infiltration au maximum et réduire ainsi
le ruissellement.

L’EAU DE PLUIE ET LE RUISSELLEMENT
Un fossé végétalisé ou une noue pour le bénéfice des
cours d’eau
Définition : long fossé linéaire peu profond (petit canal) et végétalisé, comportant un fond perméable.
Principale fonction : recueillir et emmagasiner temporairement
DE QUELQUES HEURES Ì QUELQUES JOURS LEAU DE RUISSELLEMENT DES
pluies d’orages et acheminer vers un milieu qui recueille l’eau
EX  JARDIN DE PLUIE LA PORTION NE SÏTANT PAS INlLTRÏE
Objectifs : retenir les particules en suspension, filtrer les polluants, permettre l’infiltration et réduire le ruissellement des orages
ou des petites pluies.
Conseils d’aménagement : le fossé doit avoir une profondeur
DENVIRON  CM ET UNE LARGEUR MAXIMALE DE  CM 3UR UN SOL
imperméable (argile, silt), du gravier, du grès ou du sable grossier
doit garnir le fond. Planter des graminées et des fleurs indigènes
ou d’origine horticole qui résistent aux conditions sèches et aux
inondations (une noue n’est pas humide en permanence).
Attention aux débordements : installer un tuyau de drainage connecté au réseau pluvial ou à un fossé.

!

MISE EN GARDE

#ONSULTEZ VOTRE MUNICIPALITÏ SI VOUS PRÏVOYEZ AMÏNAGER DES
AIRES DE BIORÏTENTION 6OUS POURRIEZ CERTAINEMENT AVOIR BEsoin d’un permis ou à la limite, d’une autorisation.

6OUS NE DISTINGUEZ TOUJOURS PAS LES NOUES DES BANDES
filtrantes? Les bandes filtrantes en pente font s’écouler
l’eau alors que les noues la recueille. Les bandes filtranTES PEUVENT AMENER LEAU Ì UNE NOUE OU Ì UN JARDIN DE
pluie qui aide à retenir les polluants.
"ANDES lLTRANTES NOUES ET JARDINS DE PLUIE SONT DES AMÏNAGEMENTS SIMPLES ET PEU COßTEUX QUI VOUS PERMETTENT
d’embellir votre propriété tout en réduisant le ruisselleMENT %N LES INCLUANT SUR VOTRE TERRAIN VOUS CONTRIBUEZ
Ì LA PROTECTION DES COURS DEAU ET VOUS CRÏEZ EN MÐME
temps des habitats pour la faune.

Des végétaux qui jouent un rôle!
1UIL SOIT QUESTION DUNE PETITE NOUE QUE VOUS AMÏNAGIEZ OU DUN
FOSSÏ DE PLUS GRANDE DIMENSION DÏJÌ EXISTANT LEUR RÙLE EST LE
MÐME #ONSERVEZ Y LA VÏGÏTATION QUI Y POUSSE ,A MÏTHODE DU
tiers inférieur (développée par le Ministère des transports du
Québec) consiste à retirer seulement la végétation présente au
FOND DU FOSSÏ  ET Ì CONSERVER CELLE SE TROUVANT SUR LES CÙTÏS
 
La végétation laissée en place stabilise les talus et diminue la
vitesse d’écoulement de l’eau, ce qui agit contre l’érosion et
prévient le transport des particules du sol et de ses polluants (ex:
engrais) vers les cours d’eau. Cette technique réduit aussi le ruissellement.
$E VOULOIR i GARDER VOTRE FOSSÏ PROPRE w EN LE TONDANT OU EN
y retirant toute la végétation est une idée paradoxale, car
ces actions haussent la quantité de particules polluées qui
atteignent les cours d’eau.

.E TONDEZ PAS VOTRE FOSSÏ ,AISSER LA VÏGÏTATION SUR LES
côtés est bénéfique pour l’environnement.
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Résumé des méthodes qui réduisent le ruissellement
)-0!#43

Réduction
ruissellement

-%352%3
"ARILCITERNE

Contrôle de
qualité
(pollution)

Contrôle de
l’érosion

Recharge
de la nappe
souterraine

3I VOUS DÏSIREZ COMPARER LES
COßTS DES MÏTHODES QUI RÏDUISENT
LE RUISSELLEMENT RÏFÏREZ VOUS Ì
LANNEXE  DU DOCUMENT DE L5NION
3T ,AURENT 'RANDS ,ACS  

s

"ANDE lLTRANTE

s

s

s

Noue (fossé)

s

s

s

Jardin de pluie

s

s

s

Toiture
végétale*

s

s

Pavé
perméable*

s

s

Pour tout autre renseignement,
CONTACTEZ VOTRE /"6 LOCAL

s

s

!DAPTÏ DE )SABELLE "OUCHER  -!-2/4
*À titre indicatif seulement, mesures non présentées dans cette fiche.

Bonnes adresses (pour se procurer un baril de pluie) :
au Québec :
WWWMONJARDINVERTCA 
HTTPWWWGESTION USDCOMRECUPPHP 
HTTPWWWNOVAENVIROCOMCA?ECONOMISEUR?DEAUHTML 
au Canada :
http://www.bushmancanada.com/

HTTPWWWOTTAWACARESIDENTSWATERWATERWISEOUTDOORSLGTRAIN?BARREL?FRHTML
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Comment fabriquer un baril de récupération de l’eau de pluie :
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Avis de responsabilité concernant les sites externes : les liens
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n’endosse ni ne désapprouve le contenu des pages citées,
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ces pages si elles sont modifiées.

