
Les infrastructures vertes 
pour la gestion des eaux 
pluviales



• Les ouvrages de gestion des eaux pluviales (OGEP) servent à collecter, entreposer, 
transporter et traiter des eaux pluviales ou de ruissellement. 

• Les OGEP permettent de compenser l’imperméabilisation des sols causés par la 
présence de bâtiments, de routes, de stationnements, etc. 

• Elles contribuent à la réduction de la fréquence, la durée et l’intensité des épisodes de 
surverse.

• Plusieurs OGEP améliorent la qualité de l’eau avant qu’elle ne soit retournée à 
l’environnement.

• Certaines OGEP produisent des ilots de fraicheur, participent à l’épuration de l’air et à la 
captation du gaz carbonique.

• Parmi les OGEP on trouve des infrastructures vertes et des infrastructures grises.
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Les ouvrages de gestion des eaux pluviales



Ce sont des infrastructures de béton ou de matières plastiques. 

On trouve parmi les infrastructures grises :

• Bassin de rétention souterrain

• Conduite de béton et de thermoplastique surdimensionnée

• Chambre de rétention et d’infiltration

• Revêtements perméables

• Ouvrages de prétraitement
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Les infrastructures grises

https://www.avizo.ca/blog/neuf-ouvrages-gestion-eaux-pluviales/
https://www.avizo.ca/blog/neuf-ouvrages-gestion-eaux-pluviales/


Ce sont des espaces naturels ou aménagés qui soutiennent :

• La vie animale et végétale indigène

• Les processus écologiques

• La qualité de l’eau, de l’air et des sols

Les principales infrastructures vertes sont :

• Tranchées d’infiltration

• Jardins de pluie

• Marais filtrants

• Noues végétalisées

• Bassin à retenue permanente

• Bassin sec

• Revêtement perméable

• Toit vert
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Les infrastructures vertes

https://www.avizo.ca/blog/neuf-ouvrages-gestion-eaux-pluviales/
https://www.avizo.ca/blog/neuf-ouvrages-gestion-eaux-pluviales/
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• Contrôle à la source sur un terrain privé ou 
public.

• Il s’agit d’une rigole aménagée dans un sol 
perméable remplie de gravier net. On y 
place parfois un drain perforé.

• On l’utilise souvent dans le bas de fort 
dénivelé.

• Elle favorise l’infiltration des eaux et peut 
être utilisée pour amener l’eau vers un autre 
OGEP.

Tranchée d'infiltration

Tranchées d’infiltration

http://avizo.ca/blog/tranchees-infiltration-ogep-faibles-debits
http://avizo.ca/blog/tranchees-infiltration-ogep-faibles-debits
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2006NeighborsNewRG2 de BrianAsh est utilisée sous 
licence CC BY-SA 4.0

Jardin de pluie

• Contrôle à la source sur un terrain public 
ou privé.

• Les jardins de pluie sont constitués d’une 
cuvette peu profonde aménagée dans un 
sol perméable. On y place des végétaux 
qui résistent bien à des submersions 
fréquentes.

• Ils interceptent l’eau de pluie et de 
ruissellement et favorisent son infiltration 
sur la parcelle.
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Ten Mile Canal Filter Marsh (redimensionnée) de Sanibel sun utilisée 
sous licence CC BY-SA 3.0

• Contrôle à la sortie d’un émissaire.

• Les marais filtrants sont formés 
d’un bassin artificiel avec des 
plantes sélectionnées pour leur 
capacité à stimuler l’activité 
microbienne, d’oxygénation et 
d’épuration des eaux.

• Ils sont utilisés pour purifier les 
eaux avant leur rejet à 
l’environnement.

Marais filtrant



8

Noue végétalisée

• Contrôle à la source sur un terrain public.

• Les noues végétalisées sont formées d’un 
fossé élargi peu profond, de 200 à 250 mm 
de profondeur (8 à 10 po) dans lequel on 
installe des végétaux indigènes résistant à la 
submersion.

• Elles permettent la rétention et l’infiltration 
des eaux de pluie et de ruissellement.

• Elles favorisent la sédimentation des 
particules.

• Les noues végétalisées peuvent prendre la 
forme de saillies de trottoir.

Fossé engazonné
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• Contrôle à la source sur un terrain 
public ou privé.

• Les bassins à retenue permanente 
permettent la rétention des eaux 
pluviales et de ruissellement.

• Ils favorisent l’infiltration de l’eau et la 
sédimentation des particules.

• Ils améliorent la qualité des eaux avant 
leur retour à l’environnement

Bassin à retenue permanente de Normand Lemieux est utilisée sous 
licence CC BY-SA 4.0

Bassin à retenue permanente

https://www.avizo.ca/blog/bassin-de-retention-ouvrage-gestion-eaux-pluviales/
https://www.avizo.ca/blog/bassin-de-retention-ouvrage-gestion-eaux-pluviales/
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• Contrôle à la source sur un terrain privé ou 
public.

• Les bassins secs entreposent 
temporairement les eaux pluviales et de 
ruissellement.

• Ils ralentissent le ruissellement vers le 
réseau d’égouts pluviaux.

• Ils favorisent l’infiltration sur la parcelle.

Bassin de rétention sec 3 de Normand Lemieux est utilisée sous 
licence CC BY-SA 4.0

Bassin sec

https://www.avizo.ca/blog/bassin-de-retention-ouvrage-gestion-eaux-pluviales/
https://www.avizo.ca/blog/bassin-de-retention-ouvrage-gestion-eaux-pluviales/
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• Contrôle à la source sur un terrain privé ou public.

• Les pavés alvéolés réduisent la superficie 
imperméable des voies carrossables et des 
stationnements.

• Ils ralentissent le ruissellement vers le réseau 
d’égouts pluviaux.

• Ils favorisent l’infiltration des eaux sur la parcelle.

Revêtement perméable

Pavé alvéolé de Normand Lemieux est utilisée sous licence CC 
BY-SA 4.0
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Toit vert

• Contrôle à la source sur un terrain privé ou public.

• Les toits verts se retrouvent généralement sur des 
toits plats dont la construction permet qu’on y 
plante des végétaux. 

• La conception des toits verts doit tenir compte du 
poids de l’eau absorbée par les végétaux et de leur 
substrat.

• Les toits verts réduisent la vitesse d’écoulement 
vers le réseau d’égout en aval.

• Ils permettent la rétention des eaux pluviales sur le 
site.

Pavillon Charles-De Koninck, Université Laval



Comme toute infrastructure, les OGEP doivent être entretenus pour :

• Maintenir une apparence esthétique;

• Éviter les refoulements;

• Réduire les surverses;

• Éviter les inondations locales, l’érosion et la remise en suspension des sédiments;

• Demeurer conforme aux lois et règlements;

• Éviter les sanctions administratives pécuniaires.
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Importance de l’entretien des OGEP



Contactez nos spécialistes 
du drainage et des OGEP.

Téléphone 

+1 800-563-2005

Courriel  

info@avizo.ca

Adresse

1125, rue De Cherbourg, 

Sherbrooke (Québec) 
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